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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 & P)
AM Arménie/Armenia (A & P)
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)
CY Chypre/Cyprus  (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 & P)1

HU Hongrie/Hungary (A & P)
IE Irlande/Ireland (P)
IR Iran (République Islamique d’)/
            Iran (Islamic Republic of ) (A & P)2

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)

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A & 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)
US Etats-Unis d’Amérique/United States of America (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).

1Avec effet à partir du 23 janvier  2004 / With effect from January  23, 2004
2Avec effet à partir du 25 décembre 2003 / With effect from December 25, 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 221 for one class
22 for each additional class

Australia 397 for one class
397 for each additional class

Belarus 600 for three classes
  50 for each additional class

Benelux 201 for three classes
19 for each additional class

where the mark is a collective mark:
286 for three classes
19 for each additional class

Bulgaria 251 for one class
15 for each additional class

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

502 for one class
30 for each additional class

China 345 for one class
172 for each additional class

where the mark is a collective mark:
1036 for one class

518 for each additional class
Cuba from January 1, 2004

First Part:
353 for three classes of goods

or services
141 for each additional class
Second Part:
197 irrespective of the number

of classes
Denmark 487 for three classes

124 for each additional class
Estonia 291 for one class

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

1364 for one class
104 for each additional class

Finland 236 for three classes
88 for each additional class

where the mark is a collective mark:
340 for three classes
88 for each additional class

Georgia 285 for one class
113 for each additional class

Greece   94 for one class
  23 for each additional class

Iceland               226   for one class
48 for each additional class

where the mark is a collective mark:
274 for one class
48 for each additional class

Ireland 372 for one class
106 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 221 pour une classe
22 pour chaque classe additionnelle

Australie 397 pour une classe
397 pour chaque classe additionnelle

Bélarus 600 pour trois classes
  50 pour chaque classe additionnelle

Benelux 201 pour trois classes
19 pour chaque classe additionnelle

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

19 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie 251 pour une classe

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

502 pour une classe
30 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe
172 pour chaque classe additionnelle

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

Cuba à partir du 1er janvier 2004
  Première partie:
  353 pour trois classes de produits

ou services
141 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
197 quel que soit le nombre

de classes
Danemark 487 pour trois classes

124 pour chaque classe additionnelle
Estonie 291 pour une classe

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

364 pour une classe
104 pour chaque classe additionnelle

Etats-Unis 
d’Amérique 456 pour chaque classe 
Finlande 236 pour trois classes

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

340 pour trois classes
88 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 372 pour une classe
106 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe

48 pour chaque classe additionnelle



10            Gazette OMPI des marques internationales No 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003

Italy 112 for one class
137 for each additional class

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

of classes
Japan First Part:

226 for one class
171 for each additional class
Second Part:
754 for one class
754 for each additional class

Norway 394 for three classes
113 for each additional class

Republic  327 for one class
of Korea 310 for each additional class
Republic from December 26, 2003
of  Moldova 423 for one class

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

564 for one class
71 for each additional class

Singapore 230 for one class
230 for each additional class

Sweden 198 for one class
82 for each additional class

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

33 in addition
from January 13, 2004

243 for one class
121 for each additional class

Switzerland 600 for two classes
50 for each additional class

Turkmenistan 274 for one class
137 for each additional class

Ukraine 680 for three classes
136 for each additional class

United Kingdom 386 for one class
107 for each additional class

United States of
America 456 for each  class

 

2. Renewal
Armenia 221 for one class

22 for each additional class
Australia 265 for one class

265 for each additional class
Belarus 700 independent of the number

of classes
Benelux 329 for three classes

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

599 for three classes
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
345 for each additional class

Italie 112 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes
Japon   Première partie:

  226 pour une classe
171 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
754 pour une classe
754 pour chaque classe additionnelle

Norvège 394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle

République  327 pour une classe
de Corée 310 pour chaque classe additionnelle
République à partir du 26 décembre 2003
de Moldova 423 pour une classe

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

564 pour une classe
71 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 386 pour une classe
107 pour chaque classe additionnelle

Singapour 230 pour une classe
230 pour chaque classe additionnelle

Suède 198 pour une classe
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
à partir du 13 janvier 2004

243 pour une classe
121 pour chaque classe additionnelle

Suisse 600 pour deux classes
50 pour chaque classe additionnelle

Turkménistan 274 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

Ukraine 680 pour trois classes
136 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 221 pour une classe

22 pour chaque classe additionnelle
Australie 265 pour une classe

265 pour chaque classe additionnelle
Bélarus 700 quel que soit le nombre

de classes
Benelux 329 pour trois classes

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

599 pour trois classes
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
345 pour chaque classe additionnelle
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Cuba from January 1, 2004
423 independent of the number

of classes
Denmark 487 for three classes

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
140 for each additional class

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

Georgia 285 for one class
113 for each additional class

Greece   94 for one class
  23 for each additional class

Iceland               226   for one class
48 for each additional class

Ireland 380 for one class
190 for each additional class

Italy 175 for one class
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1724 for each class
Norway 394 for three classes

113 for each additional class
Republic  374 for one class
of Korea 362 for each additional class
Republic from December 26, 2003
of  Moldova 353 for one class

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

423 for one class
71 for each additional class

Singapore 162 for one class
162 for each additional class

Sweden 198 for one class
82 for each additional class

from January 13, 2004
243 for one class
121 for each additional class

Switzerland 600 for two classes
50 for each additional class

Turkmenistan 274 for one class
137 for each additional class

Ukraine 680 independent of the number
of classes

United Kingdom 429 for one class
107 for each additional class

United States of
America 544 for each  class

 

Cuba à partir du 1er janvier 2004
423 quel que soit le nombre

de classes
Danemark 487 pour trois classes

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

Etats-Unis 
d’Amérique 544 pour chaque classe 

Finlande 266 pour trois classes
140 pour chaque classe additionnelle

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

Géorgie 285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe
  23 pour chaque classe additionnelle

Irlande 380 pour une classe
190 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle

Italie 175 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes
Japon 1724 pour chaque classe
Norvège 394 pour trois classes

113 pour chaque classe additionnelle
République  374 pour une classe
de Corée 362 pour chaque classe additionnelle
République à partir du 26 décembre 2003
de Moldova 353 pour une classe

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

423 pour une classe
71 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 429 pour une classe
107 pour chaque classe additionnelle

Singapour 162 pour une classe
162 pour chaque classe additionnelle

Suède 198 pour une classe
82 pour chaque classe additionnelle

à partir du 13 janvier 2004
243 pour une classe
121 pour chaque classe additionnelle

Suisse 600 pour deux classes
50 pour chaque classe additionnelle

Turkménistan 274 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle

Ukraine 680 quel que soit le nombre
de classes
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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
website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 

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".



I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 811 668 à / to 812 566
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(151) 19.02.2003 811 668
(180) 19.02.2013
(732) NEXION CORPORATION

1-1, Uchisaiwai-cho 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-001 (JP).

(842) Company limited

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

(531) 1.13; 1.15; 29.1.
(591) Gradation from purple to white. / Gradation du mauve

au blanc.
(511) NCL(8)

38 Mobile telephone communication; telex services;
communications by computer terminals; communications by
telegrams; communications by telephone; facsimile
transmission; paging services; television broadcasting; cable
television broadcasting; radio broadcasting; news agencies,
rental of telecommunication equipment including telephones
and facsimile apparatus.

39 Railway transport; car transport; vessel transport;
air transport; packing of goods; cargo unloading; freight
brokerage; brokerage for rental 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 lodging); warehousing
services; temporary safekeeping of personal belongings; gas
supplying (distribution); electricity distribution; water
supplying (distribution); heat supplying (distribution);
providing vessel mooring facilities; rental of warehouse
space; parking places; airport services; rental of wheelchairs;
rental of bicycles; rental of aircraft; rental of containers;
rental of pallets; car rental; rental of vessels; rental of packing
or wrapping machines and apparatus.

41 Educational and instruction services relating to
arts, crafts, sports or general knowledge; animal training;
plant exhibitions; animal exhibitions; reference library
services for literature and documentary records; art
exhibitions; gardens for public admission; caves for public
admission; planning arrangement of showing 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 performance; production of radio or
television programs; planning, management or arrangement
of professional golf tournaments or competitions;
organization, management or arrangement of sumo-wrestling
competitions; organization, management or arrangement of
boxing matches; organization, management or arrangement
of baseball games; organization, management or arrangement
of soccer games; organization, management or arrangement
of horse races; organization, management or arrangement of
bicycle races; organization, management or arrangement of
boat races; organization, management or arrangement of auto
races; operating lotteries; providing audio or video studio
services; providing sports facilities; providing amusement
facilities; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus and accessories
thereof; rental of cine-films; rental of musical instruments;

rental of ski equipment; rental of skin-diving 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.

42 Providing meteorological information;
architectural design; surveying; geological surveys or
research; designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts) or systems composed of such
machines, apparatus and instruments; designing; technical
advice 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; computer
software design; computer programming or maintenance of
computer software; testing, inspection or research on
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 instrument,
rental of measuring apparatus; rental of computers (including
central processor unit and electronic circuits, magnetic discs
and magnetic tapes with computer programs, and other
peripheral equipment); rental of laboratory apparatus and
instruments.

38 Communications téléphoniques mobiles; services
de télex; communication par terminal informatique;
communications télégraphiques; communications
téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel
radioélectrique; diffusion de programmes de télévision;
diffusion de programmes de télévision par câble; diffusion de
programmes radiophoniques; agences de presse, location
d'équipements de télécommunication, notamment téléphones
et télécopieurs.

39 Transport ferroviaire; transport par voiture;
transport maritime; transport aérien; emballage de
marchandises; déchargement de marchandises; courtage de
fret; services de courtage pour la location ou l'affrètement de
navires; renflouage de navires; pilotage de navires; services
de guides de groupe; services de guides ou
d'accompagnateurs de groupe; services d'agences ou
d'intermédiaires dans le cadre de contrats de voyage (à
l'exception de l'hébergement); services d'entreposage;
services de garde temporaire d'effets personnels; services
d'approvisionnement en gaz (distribution); distribution
d'électricité; services d'approvisionnement en eau
(distribution); services d'alimentation en chaleur
(distribution); mise à disposition d'installations pour
l'amarrage de navires; location d'espace d'entreposage;
places de stationnement; services d'aéroports; location de
fauteuils roulants; location de bicyclettes; location
d'aéronefs; location de conteneurs; location de pallettes;
location de voitures; location de navires; location de
machines et appareils d'emballage ou de conditionnement.

41 Services d'enseignement et d'instruction dans les
domaines de l'art, de l'artisanat, du sport ou de la culture
générale; dressage d'animaux; expositions de plantes;
expositions animalières; services de bibliothèques pour la
consultation d'ouvrages de littérature et d'ouvrages
documentaires; expositions d'art; jardins publics; grottes
ouvertes au public; planification de l'organisation de la
présentation de films, spectacles, pièces de théâtre ou
représentations musicales; projection, production ou
distribution de films cinématographiques; présentation de
représentations en direct; mise en scène ou représentation de
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pièces de théâtre; présentation d'interprétations d'oeuvres
musicales; production d'émissions radiophoniques ou
télévisées; planification, gestion ou organisation de
compétitions ou tournois de golf professionnels; organisation,
gestion ou coordination de combats de sumo; organisation,
gestion ou coordination de matchs de boxe; organisation,
gestion ou coordination de matchs de base-ball; organisation,
gestion ou coordination de matchs de football; organisation,
gestion ou coordination de courses hippiques; organisation,
gestion ou coordination de courses cyclistes; organisation,
gestion ou coordination de courses nautiques; organisation,
gestion ou coordination de courses automobiles; organisation
de loteries; mise à disposition de studios audio ou vidéo;
exploitation d'installations sportives; mise à disposition
d'installations d'attractions; réservation de places de
spectacles; location de machines et d'appareils
cinématographiques et leurs accessoires; location de films
cinématographiques; location d'instruments de musique;
location d'équipement de ski; location d'équipement de
plongée; location de postes de télévision; location de postes de
radio; location de livres; location de disques ou bandes
magnétiques comportant des enregistrements sonores;
location de bandes magnétiques comportant des
enregistrements visuels; location de jouets; location de
machines et appareils automatiques de jeu; location de
machines et appareils de jeu.

42 Mise à disposition d'informations
météorologiques; création architecturale; arpentage; études
ou travaux de recherche géologiques; conception de
machines, appareils et instruments (ainsi que de leurs pièces)
ou de systèmes composés de ces machines, appareils et
instruments; services de conception; prestation de conseils
techniques en rapport avec la performance et le
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et autres
machines requérant un niveau élevé de compétences,
d'aptitudes ou d'expérience individuelles de la part de leur
utilisateur en raison du degré de précision impliqué par leur
mode de fonctionnement; conception de logiciels;
programmation informatique, ou maintenance de logiciels;
services de test, de contrôle ou de recherche portant sur des
produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires;
travaux de recherche dans le domaine de la construction
immobilière ou de l'urbanisme; réalisation de tests ou travaux
de recherche dans le domaine de la prévention de la pollution;
réalisation de tests ou travaux de recherche dans le domaine
de l'électricité; réalisation de tests ou travaux de recherche en
génie civil; services de test, contrôle ou recherche dans le
domaine de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche;
réalisation de tests ou travaux de recherche portant sur des
machines, appareils et instruments; location d'appareils de
mesure; location d'ordinateurs; y compris unités centrales de
traitement et circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques pourvus de programmes informatiques, et
autres équipements périphériques); location d'appareils et
instruments de laboratoire.
(822) JP, 29.03.2002, 4555812.
(822) JP, 29.03.2002, 4555813.
(822) JP, 29.03.2002, 4555814.
(822) JP, 29.03.2002, 4555815.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 02.06.2003 811 669
(180) 02.06.2013
(732) ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE

LES MYOPATHIES
c/o Institut de Myologie,
47-83, Boulevard de l'Hôpital
F-75651 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Association reconnue d'utilité publique règle par la loi
du 1er juillet 1901, FRANCE

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

 1 Produits biotechnologiques et/ou obtenus par
technologie génique à usage humain ou animal pour la
recherche et le diagnostic; protéines; micro-organismes,
cellules, virus, nucléotides, plasmides, séquences d'ADN ou
d'ARN, vecteurs pour la recherche et le diagnostic (non à usage
médical).

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations et produits médicaux, biotechnologiques et/ou
obtenus par technologie génique à usage humain ou animal
pour le diagnostic ou la thérapie; micro-organismes, cellules,
virus, nucléotides, plasmides, séquences d'ADN ou d'ARN,
vecteurs pour la thérapie et le diagnostic (à usage médical).

 1 Biotechnological and/or genetic technology
products for human or animal use for research and diagnosis;
proteins; micro-organisms, cells, viruses, nucleotides,
plasmids, DNA or RNA sequences, vectors for research and
diagnosis (for non-medical use).

 5 Pharmaceutical, veterinary products; medical,
biotechnological and/or genetic technology preparations and
products for human and animal use for diagnosis and therapy;
micro-organisms, cells, viruses, nucleotides, plasmids, DNA
or RNA sequences, vectors for therapy and diagnosis for
medical use.
(822) FR, 12.12.2002, 02 3 199 068.
(300) FR, 12.12.2002, 02 3 199 068.
(832) AU, JP.
(580) 13.11.2003

(151) 18.03.2003 811 670
(180) 18.03.2013
(732) WAKODO COMPANY LIMITED

7-15, Kaji-cho 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0044 (JP).

(842) Company Limited, Japan
(750) WAKODO COMPANY LIMITED, 14-3, Kanda 

Tsukasa-cho, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048 
(JP).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Artificial sweeteners, unprocessed plastics, pulp
included in this class, chemical preparations, nonferrous
metals.

 3 Antistatic preparations for household purposes,
degreasing agents other than for use in manufacturing
processes, rust removing preparations, stain removers, fabric
softeners for laundry use, laundry bleach, soaps, dentifrices,
cosmetics, natural perfumery prepared from plants, natural
perfumery prepared from animals, synthetic perfumery,
compound perfumery, flavourings for food made from the
essential oils, incenses; cotton buds.

 5 Pharmaceutical preparations, oil papers for
medical purposes, pharmaceutical wafers, sanitary masks,
gauze for medical purposes, capsules for medical purposes,
eye patches for medical purposes, ear patches for medical
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purposes, menstruation bandages, menstruation tampons,
menstruation pads, menstruation knickers, cotton for medical
purposes, adhesive plaster, bandages for dressings, collodion
for pharmaceutical purposes, breast nursing pads, mothproof
paper, lactose, powdered milk for babies, food for babies.

10 Pacifiers for babies, teething rings, ice pillows for
medical purposes, triangular bandages, supportive bandages,
surgical catgut, feeding cups for medical purposes, dropping
pipettes, feeding bottle teats, ice bags for medical purposes,
stands for ice bags for medical purposes, feeding bottles,
vacuum bottles for nursing, finger guards for medical
purposes, ear picks, medical apparatus and instruments,
massage apparatus for domestic use, gloves for medical
purposes.

16 Babies disposable diapers of paper and cellulose,
packaging material made of paper, food wrapping film for
household use, garbage bags of paper, garbage bags of plastics,
hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper, hand
towels of paper, handkerchiefs of paper, paper, stationery,
printed matter.

21 Floss for dental purposes, dishes, ice pails, whisks,
strainers not of precious metal, pepper pots not of precious
metal, sugar bowls not of precious metal, salt shakers not of
precious metal, egg cups not of precious metal, napkin holders
not of precious metal, napkin rings not of precious metal, trays
for domestic purposes not of precious metal, toothpick holders
not of precious metal, colanders not of precious metal, shakers,
Japanese style cooked rice scoops (shamoji), hand-operated
coffee grinders, hand-operated pepper mills, funnels, pestles,
grinding bowls, bottle openers, graters, tart scoops, pot stands,
chopsticks, chopstick cases, dippers, Japanese style personal
dining trays or stands (zen), cutting boards for the kitchen,
rolling pins, gridirons, toothpicks, lemon squeezers, waffle
irons, non-electric, hand-operated cleaning instruments, hand-
operated washing instruments, metal boxes for dispensing
paper towels, boot jacks, soap dispensers, cosmetic utensils,
cooking sieves and sifters.

24 Fabric, felt, non-woven textile fabrics, table
napkins of textile, dish towel, handkerchiefs of textile,
household linen, towels of textile.

29 Edible fat and oil, milk products, meat, eggs,
fishery products, frozen vegetables, frozen fruits, meat
products, processed marine products, processed vegetables,
processed fruits, fried bean curd, dried bean curd, jelly made
from devils tongue root (konnyaku) (a jelly-like food made
from starch of the Konnyaku potato root), soy milk, bean curd,
fermented soybeans, processed egg products, stew mix, soup
mix, dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water
(Japanese food ochazuke-nori), vegetable salads, seasoned
powder to sprinkle on rice, beans, eatable protein; soup for
buckwheat noodles.

30 Binding agents for ice cream, meat tenderizers, for
household purposes, preparations for stiffening whipped
cream, aromatic preparations for food other than essential oils,
tea, coffee, cocoa, ice, cakes, bread, fermented soybean paste
(miso), Worcester sauce, meat gravies, ketchup, soy sauce,
vinegar, vinegar mixes, dressing for salad, white sauce,
mayonnaise, condiments for barbecue, cube sugar, fructose,
crystal sugar, sugar, malt sugar, honey, glucose for food,
powdered candy, starch syrup, sesame and salt flakes, cooking
salt, grinded sesame, celery salt, compounded seasoning,
spices, ice cream mix, sherbet mix, coffee beans, cereal
preparations, almond paste, rice gruel, cooked rice, gratin,
pilaf, noodles, risotto, boxed prepared meals included in this
class sold in stores, dry yeast powder, fermented rice, yeast,
baking powder, cake mix, rice, husked oats, husked barley,
flour for food, gluten for food; curry sauce mix.

32 Carbonated drinks, fruit juices, whey beverages,
vegetable juices.

 1 Edulcorants artificiels, matières plastiques à l'état
brut, pâtes à papier comprises dans cette classe, produits
chimiques, métaux non ferreux.

 3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager, agents dégraissants autres que ceux destinés à des

opérations de fabrication, produits antirouille, produits
détachants, produits assouplissants pour le linge, produits de
blanchissage, savons, dentifrices, cosmétiques, produits de
parfumerie naturels élaborés à partir de plantes, produits de
parfumerie naturels élaborés à partir d'animaux, produits de
parfumerie synthétiques, produits de parfumerie composés,
arômes pour produits alimentaires élaborés à partir d'huiles
essentielles, encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques, papiers huilés à usage
médical, cachets (produits pharmaceutiques), masques
hygiéniques, gaze à usage médical, capsules à usage médical,
coques oculaires à usage médical, coques auriculaires à usage
médical, bandes périodiques, tampons pour la menstruation,
serviettes hygiéniques, slips périodiques, coton à usage
médical, sparadrap, bandes pour pansements, collodion à
usage pharmaceutique, coussinets d'allaitement, papier
antimite, lactose, lait en poudre pour bébés, aliments pour
bébés.

10 Sucettes pour bébés, anneaux de dentition,
oreillers à glace à usage médical, bandages triangulaires,
bandages de contention, catgut chirurgical, canards à usage
médical, compte-gouttes, tétines de biberons, vessies de glace
à usage médical, supports pour vessies de glace à usage
médical, biberons, bouteilles isolantes pour soins infirmiers,
doigtiers à usage médical, cure-oreilles, appareils et
instruments médicaux, appareils de massage à usage
domestique, gants à usage médical.

16 Couches jetables pour bébés en papier et cellulose,
matériel d'emballage en papier, film alimentaire à usage
domestique, sacs à ordures en papier, sacs à ordures en
matières plastiques, papier hygiénique, essuie-mains en
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, papier, articles de papeterie, produits
imprimés.

21 Fil dentaire, plats, seaux à glace, fouets, tamis non
en métaux précieux, poivriers non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, salières non en métaux
précieux, coquetiers non en métaux précieux, porte-serviettes
non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux
précieux, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, porte-cure-dents non en métaux précieux, passoires
non en métaux précieux, mélangeurs (shakers), pelles à riz cuit
de style japonais (shamoji), moulins à café à main, moulins à
poivre à main, entonnoirs, pilons, bols à mouture, ouvre-
bouteilles, râpes, pelles à tartes, supports de pots, baguettes,
étuis à baguettes, louches, socles ou plateaux pour repas de
style japonais (zen), planches à découper pour la cuisine,
rouleaux à pâtisserie, grils, cure-dents, presse-citrons,
gaufriers non électriques, instruments de nettoyage actionnés
manuellement, instruments de lavage actionnés manuellement,
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier,
tire-bottes, distributeurs de savon, ustensiles cosmétiques,
chinois et cribles pour la cuisine.

24 Tissus, feutre, tissus non tissés, serviettes de table
en matières textiles, torchons à vaisselle, mouchoirs de poche
en matières textiles, linge de maison, serviettes en matières
textiles.

29 Huiles et graisses alimentaires, produits laitiers,
viande, oeufs, produits de la pêche, légumes congelés, fruits
congelés, produits carnés, produits de la mer transformés,
légumes transformés, fruits transformés, caillé de haricots
frits, caillé de haricots secs, gelée composée de racine
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku) (aliment de type
gelée à base d'amidon extrait de racine de pomme de terre
konnyaku), lait de soja, caillé de soja, fèves de soja fermentées,
produits à base d'oeufs transformés, mélanges pour ragoûts,
mélanges pour soupes, flocons séchés de porphyre à
saupoudrer sur du riz dans de l'eau chaude (aliment japonais
dit ochazuke-nori), salades de légumes, poudre assaisonnée à
saupoudrer sur du riz, haricots, protéines alimentaires; soupes
pour accompagner des nouilles au sarrasin.

30 Liants pour glaces alimentaires, produits pour
attendrir la viande à usage domestique, produits pour
solidifier la crème fouettée, préparations aromatiques à usage
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alimentaire autres que les huiles essentielles, thé, café, cacao,
glace à rafraîchir, gâteaux, pain, pâte de fèves de soja
fermentées (miso), sauces Worcester, jus de viande, ketchup,
sauces au soja, vinaigres, mélanges de vinaigres, sauces à
salade, sauce béchamel, mayonnaise, condiments pour le
barbecue, sucre en morceaux, fructose, sucre cristallisé,
sucre, maltose, miel, glucose à usage alimentaire, bonbons en
poudre, sirops de maïs, flocons au sésame et salés, sel de
cuisine, sésame moulu, sel de céleri, assaisonnements
composés, épices, mélanges pour crèmes glacées, mélanges
pour sorbets, fèves de café, préparations à base de céréales,
pâte d'amandes, bouillie de riz, riz cuit, gratins, riz pilaf,
nouilles, risottos, plats cuisinés en boîte compris dans cette
classe vendus en magasins, poudre de levure sèche, riz
fermenté, levure, levure chimique, mélanges à gâteaux, riz,
avoine mondée, orge mondé, farines alimentaires, gluten à
usage alimentaire; mélanges pour sauces au curry.

32 Boissons gazeuzes, jus de fruits, boissons à base de
petit-lait, jus de légumes.
(821) JP, 10.03.2003, 2003-018662.
(822) JP, 29.10.1993, 2590012.
(822) JP, 30.11.1993, 2598746.
(822) JP, 24.12.1993, 2606007.
(822) JP, 24.12.1993, 2609953.
(822) JP, 24.12.1993, 2609954.
(822) JP, 24.12.1993, 2609955.
(822) JP, 24.12.1993, 2613307.
(822) JP, 28.02.1994, 2620832.
(822) JP, 28.02.1994, 2623610.
(822) JP, 28.02.1994, 2630059.
(822) JP, 28.02.1994, 2630060.
(822) JP, 28.02.1994, 2630062.
(822) JP, 31.03.1994, 2630698.
(822) JP, 29.07.1994, 2685618.
(300) JP, 10.03.2003, 2003-018662.
(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 30.06.2003 811 671
(180) 30.06.2013
(732) QIANGLI SPORTING GOODS CO., LTD.

FUJIAN (FUJIANSHENG QIANGLI TIYU
YONGPIN YOUXIANGONGSI)
Shangpu, Shishi
Fujian 362700 (CN).

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

 8 Hand pumps, namely, hand pumps for playing
balls.

 9 Swimming goggles; sunglasses; weighbridges.
18 Bags for sports and travel bags for sports, all

included in this class.
25 Sports suits; sports shoes; hosiery; t-shirts; bathing

suits; bathing drawers; gymnastic shoes; gloves (clothing);
neckties; waterproof clothing; belts (clothing), girdles; hoods
(clothing).

26 Slide fasteners (zippers); buckles (clothing
accessories); buttons.

28 Battledores; ball nets; tennis rackets; chest
developers; power twisters; tennis balls; shuttlecocks; small
balls for games; table tennis bats; bags specially designed for
balls and rackets; bar-bells; skating boots with skates attached;
roller skates; ice skates; ropes for sports.

 8 Gonfleurs à main, à savoir, gonfleurs à main pour
ballons de jeu.

 9 Lunettes de natation; lunettes de soleil; ponts-
bascules.

18 Sacs de sport et sacs de voyage pour le sport, tous
compris dans cette classe.

25 Combinaisons de sport; chaussures de sport;
bonneterie; tee-shirts; costumes de bain; caleçons de bain;
chaussures de gymnastique; gants (habillement); cravates;
vêtements imperméables; ceintures (habillement), gaines;
capuchons (habillement).

26 Fermetures à glissière; boucles (accessoires de
vêtements); boutons.

28 Raquettes de jeu de volant; porte-balles; raquettes
de tennis; exerciseurs pour développer les pectoraux; barres
de torsion pour accroître la force; balles de tennis; volants;
billes pour jeux; raquettes de tennis de table; sacs
spécialement conçus pour balles et raquettes; haltères;
bottines de patinage fixées aux patins; patins à roulettes;
patins à glace; cordes pour le sport.
(822) CN, 14.02.2000, 1364630.
(822) CN, 21.12.1999, 1346230.
(822) CN, 10.02.1993, 629427.
(822) CN, 07.09.1999, 1310975.
(822) CN, 30.01.1992, 581220.
(822) CN, 28.02.2000, 1368133.
(822) CN, 28.10.2000, 1465108.
(822) CN, 21.02.1997, 949004.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 18.03.2003 811 672
(180) 18.03.2013
(732) WAKODO COMPANY LIMITED

7-15, Kaji-cho 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0044 (JP).

(842) Company Limited, Japan
(750) WAKODO COMPANY LIMITED, 14-3, Kanda 

Tsukasa-cho, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048 
(JP).

(531) 28.3.
(561) Wakodo.
(511) NCL(8)

 1 Artificial sweeteners, unprocessed plastics, pulp
included in this class, chemical preparations, nonferrous
metals.

 3 Antistatic preparations for household purposes,
degreasing agents other than for use in manufacturing
processes, rust removing preparations, stain removers, fabric
softeners for laundry use, laundry bleach, soaps, dentifrices,
cosmetics, natural perfumery prepared from plants, natural
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perfumery prepared from animals, synthetic perfumery,
compound perfumery, flavourings for food made from the
essential oils, incenses; cotton buds.

 5 Pharmaceutical preparations, oil papers for
medical purposes, pharmaceutical wafers, sanitary masks,
gauze for medical purposes, capsules for medical purposes,
eye patches for medical purposes, ear patches for medical
purposes, menstruation bandages, menstruation tampons,
menstruation pads, menstruation knickers, cotton for medical
purposes, adhesive plaster, bandages for dressings, collodion
for pharmaceutical purposes, breast nursing pads, mothproof
paper, lactose, powdered milk for babies, food for babies.

10 Pacifiers for babies, teething rings, ice pillows for
medical purposes, triangular bandages, supportive bandages,
surgical catgut, feeding cups for medical purposes, dropping
pipettes, feeding bottle teats, ice bags for medical purposes,
stands for ice bags for medical purposes, feeding bottles,
vacuum bottles for nursing, finger guards for medical
purposes, ear picks, medical apparatus and instruments,
massage apparatus for domestic use, gloves for medical
purposes.

16 Babies disposable diapers of paper and cellulose,
packaging material made of paper, food wrapping film for
household use, garbage bags of paper, garbage bags of plastics,
hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper, hand
towels of paper, handkerchiefs of paper, paper, stationery,
printed matter.

21 Floss for dental purposes, dishes, ice pails, whisks,
strainers not of precious metal, pepper pots not of precious
metal, sugar bowls not of precious metal, salt shakers not of
precious metal, egg cups not of precious metal, napkin holders
not of precious metal, napkin rings not of precious metal, trays
for domestic purposes not of precious metal, toothpick holders
not of precious metal, colanders not of precious metal, shakers,
Japanese style cooked rice scoops (shamoji), hand-operated
coffee grinders, hand-operated pepper mills, funnels, pestles,
grinding bowls, bottle openers, graters, tart scoops, pot stands,
chopsticks, chopstick cases, dippers, Japanese style personal
dining trays or stands (zen), cutting boards for the kitchen,
rolling pins, gridirons, toothpicks, lemon squeezers, waffle
irons, non-electric, hand-operated cleaning instruments, hand-
operated washing instruments, metal boxes for dispensing
paper towels, boot jacks, soap dispensers, cosmetic utensils,
cooking sieves and sifters.

24 Fabric, felt, non-woven textile fabrics, table
napkins of textile, dish towel, handkerchiefs of textile,
household linen, towels of textile.

29 Edible fat and oil, milk products, meat, eggs,
fishery products, frozen vegetables, frozen fruits, meat
products, processed marine products, processed vegetables,
processed fruits, fried bean curd, dried bean curd, jelly made
from devils tongue root (konnyaku) (a jelly-like food made
from starch of the Konnyaku potato root), soy milk, bean curd,
fermented soybeans, processed egg products, stew mix, soup
mix, dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water
(Japanese food ochazuke-nori), vegetable salads, seasoned
powder to sprinkle on rice, beans, eatable protein; soup for
buckwheat noodles.

30 Binding agents for ice cream, meat tenderizers, for
household purposes, preparations for stiffening whipped
cream, aromatic preparations for food other than essential oils,
tea, coffee, cocoa, ice, cakes, bread, fermented soybean paste
(miso), Worcester sauce, meat gravies, ketchup, soy sauce,
vinegar, vinegar mixes, dressing for salad, white sauce,
mayonnaise, condiments for barbecue, cube sugar, fructose,
crystal sugar, sugar, malt sugar, honey, glucose for food,
powdered candy, starch syrup, sesame and salt flakes, cooking
salt, grinded sesame, celery salt, compounded seasoning,
spices, ice cream mix, sherbet mix, coffee beans, cereal
preparations, almond paste, dried cooked rice, noodles, boxed
prepared meals included in this class sold in stores, dry yeast
powder, fermented rice, yeast, baking powder, cake mix, rice,
husked oats, husked barley, flour for food, gluten for food;
curry sauce mix.

32 Carbonated drinks, fruit juices, whey beverages,
vegetable juices.

 1 Edulcorants artificiels, matières plastiques à l'état
brut, pâtes à papier comprises dans cette classe, produits
chimiques, métaux non ferreux.

 3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager, agents dégraissants autres que ceux destinés à des
opérations de fabrication, produits antirouille, produits
détachants, produits assouplissants pour le linge, produits de
blanchissage, savons, dentifrices, cosmétiques, produits de
parfumerie naturels élaborés à partir de plantes, produits de
parfumerie naturels élaborés à partir d'animaux, produits de
parfumerie synthétiques, produits de parfumerie composés,
arômes pour produits alimentaires élaborés à partir d'huiles
essentielles, encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques, papiers huilés à usage
médical, cachets (produits pharmaceutiques), masques
hygiéniques, gaze à usage médical, capsules à usage médical,
coques oculaires à usage médical, coques auriculaires à usage
médical, bandes périodiques, tampons pour la menstruation,
serviettes hygiéniques, slips périodiques, coton à usage
médical, sparadrap, bandes pour pansements, collodion à
usage pharmaceutique, coussinets d'allaitement, papier
antimite, lactose, lait en poudre pour bébés, aliments pour
bébés.

10 Sucettes pour bébés, anneaux de dentition,
oreillers à glace à usage médical, bandages triangulaires,
bandages de contention, catgut chirurgical, canards à usage
médical, compte-gouttes, tétines de biberons, vessies de glace
à usage médical, supports pour vessies de glace à usage
médical, biberons, bouteilles isolantes pour soins infirmiers,
doigtiers à usage médical, cure-oreilles, appareils et
instruments médicaux, appareils de massage à usage
domestique, gants à usage médical.

16 Couches jetables pour bébés en papier et cellulose,
matériel d'emballage en papier, film alimentaire à usage
domestique, sacs à ordures en papier, sacs à ordures en
matières plastiques, papier hygiénique, essuie-mains en
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, papier, articles de papeterie, produits
imprimés.

21 Fil dentaire, plats, seaux à glace, fouets, tamis non
en métaux précieux, poivriers non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, salières non en métaux
précieux, coquetiers non en métaux précieux, porte-serviettes
non en métaux précieux, ronds de serviettes non en métaux
précieux, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, porte-cure-dents non en métaux précieux, passoires
non en métaux précieux, mélangeurs (shakers), pelles à riz cuit
de style japonais (shamoji), moulins à café à main, moulins à
poivre à main, entonnoirs, pilons, bols à mouture, ouvre-
bouteilles, râpes, pelles à tartes, supports de pots, baguettes,
étuis à baguettes, louches, socles ou plateaux pour repas de
style japonais (zen), planches à découper pour la cuisine,
rouleaux à pâtisserie, grils, cure-dents, presse-citrons,
gaufriers non électriques, instruments de nettoyage actionnés
manuellement, instruments de lavage actionnés manuellement,
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier,
tire-bottes, distributeurs de savon, ustensiles cosmétiques,
chinois et cribles pour la cuisine.

24 Tissus, feutre, tissus non tissés, serviettes de table
en matières textiles, torchons à vaisselle, mouchoirs de poche
en matières textiles, linge de maison, serviettes en matières
textiles.

29 Huiles et graisses alimentaires, produits laitiers,
viande, oeufs, produits de la pêche, légumes congelés, fruits
congelés, produits carnés, produits de la mer transformés,
légumes transformés, fruits transformés, caillé de haricots
frits, caillé de haricots secs, gelée composée de racine
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku) (aliment de type
gelée à base d'amidon extrait de racine de pomme de terre
Konnyaku), lait de soja, caillé de soja, fèves de soja
fermentées, produits à base d'oeufs transformés, mélanges
pour ragoûts, mélanges pour soupes, flocons séchés de
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porphyre à saupoudrer sur du riz dans de l'eau chaude
(aliment japonais dit ochazuke-nori), salades de légumes,
poudre assaisonnée à saupoudrer sur du riz, haricots,
protéines alimentaires; soupes pour accompagner des nouilles
au sarrasin.

30 Liants pour glaces alimentaires, produits pour
attendrir la viande à usage domestique, produits pour
solidifier la crème fouettée, préparations aromatiques à usage
alimentaire autres que les huiles essentielles, thé, café, cacao,
glace à rafraîchir, gâteaux, pain, pâte de fèves de soja
fermentées (miso), sauces Worcester, jus de viande, ketchup,
sauces au soja, vinaigres, mélanges de vinaigres, sauces à
salade, sauce béchamel, mayonnaise, condiments pour le
barbecue, sucre en morceaux, fructose, sucre cristallisé,
sucre, maltose, miel, glucose à usage alimentaire, bonbons en
poudre, sirops de maïs, flocons au sésame et salés, sel de
cuisine, sésame moulu, sel de céleri, assaisonnements
composés, épices, mélanges pour crèmes glacées, mélanges
pour sorbets, fèves de café, préparations à base de céréales,
pâte d'amandes, riz cuit séché, nouilles, plats cuisinés en boîte
compris dans cette classe vendus en magasins, poudre de
levure sèche, riz fermenté, levure, levure chimique, mélanges
à gâteaux, riz, avoine mondée, orge mondé, farines
alimentaires, gluten à usage alimentaire; mélanges pour
sauces au curry.

32 Boissons gazeuzes, jus de fruits, boissons à base de
petit-lait, jus de légumes.
(821) JP, 06.03.2003, 2003-017608.
(300) JP, 06.03.2003, 2003-017608.
(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 10.06.2003 811 673
(180) 10.06.2013
(732) si:u fashion GmbH & Co. KG

Felchtaer Straße 22
D-99974 Mühlhausen (DE).

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

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

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.

25 Clothing, headgear.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, savons.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 27.02.2003, 302 60 144.9/25.
(300) DE, 09.12.2002, 302 60 144.9/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 04.06.2003 811 674
(180) 04.06.2013
(732) KABUSHIKI KAISHA GLOBAL

(GLOBAL CO., LTD.)
6-12-17, Ginza,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061 (JP).

(750) KABUSHIKI KAISHA GLOBAL (GLOBAL CO., 
LTD.), 1-6-6, Shimo Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-
0064 (JP).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Black, white and green. / Noir, blanc et vert.
(511) NCL(8)

29 Soybean protein, milk protein and other protein for
human consumption; soybean embryo extracts; processed food
of soybean protein, milk protein and soybean embryo extracts
containing vitamins in the form of liquid, powder, grain,
granule, tablet and capsule; edible oils and fats; milk products;
meat; eggs; fish (not live); frozen vegetables; frozen fruits;
charcuterie; fish fillets; food products made from fish;
preserved fish; salted fish; canned fish; fishmeal for human
consumption; processed vegetables and fruits; fried soybean
curd pieces; jelly made from devils' tongue root; soybean milk;
soybean curd; fermented soybeans; processed eggs; stew and
soup preparations for making soups; bouillon and bouillon
concentrates; broth and broth concentrates; fermented soybean
foods as side dishes.

30 Binding agents for ice cream (edible ices); meat
tenderizers for household; preparations for stiffening whipped
cream; aromatic preparations for food; tea; coffee and cocoa;
ice; confectionery and bread; condiments, seasonings and
spices; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee;
cereal preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings
(cooked); sandwiches; Chinese steamed dumplings (cooked),
sushi; steamed buns stuffed with minced meat; hamburgers
(prepared); pizzas; box lunches (prepared); hot dogs
(prepared); meat pies; ravioli; yeast powder, baking powder;
fermenting malted rice; yeast; instant confectionery mixes;
Japanese wine lees (for food); rice; husked oats; husked barley;
flour (for food); gluten for food; seasonings for rice; curry
mixes.

29 Protéines de soja, protéines du lait et autres
protéines pour l'alimentation humaine; extraits de germes de
soja; aliments apprêtés aux protéines de soja, protéines du lait
et extraits de germes de soja contenant des vitamines sous
forme liquide, de poudre, graines, granulés, pastilles et
gélules; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers;
viande; oeufs; poissons (non vivants); légumes congelés; fruits
congelés; charcuterie; filets de poisson; mets à base de
poisson; poisson conservé; poisson saumuré; poisson en
conserve; farine de poisson pour l'alimentation humaine;
fruits et légumes apprêtés; morceaux de fromage de soja frits;
gelée à base d'amorphophallus à bulbe aérien; lait de soja;
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fromage de soja; soja fermenté; oeufs transformés; ragoûts et
préparations pour faire du potage; bouillons et concentrés de
bouillon; courts-bouillons et concentrés de court-bouillon;
aliments à base de soja fermenté comme plats
d'accompagnement.

30 Liaisons pour crèmes glacées (glaces
alimentaires); attendrisseurs de viande à usage domestique;
produits pour stabiliser la crème fouettée; préparations
aromatiques à usage alimentaire; thé; café et cacao; glace à
rafraîchir; confiserie et pain; condiments, assaisonnements et
épices; mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour
sorbets; café vert; préparations à base de céréales; pâte
d'amandes; boulettes chinoises farcies (cuites); sandwiches;
boulettes chinoises cuites à la vapeur, sushi; petits pains à la
chinoise farcis de viande hachée; hamburgers (aliments
préparés); pizzas; boîtes-repas (aliments préparés); hot-dogs
(aliments préparés); pâtés à la viande; ravioli; levure en
poudre, levure chimique; riz malté pour la fermentation;
levure; mélanges confiseurs instantanés; lie de vin à la
Japonaise (pour l'alimentation); riz; avoine mondée; orge
mondé; farines alimentaires; gluten à usage alimentaire;
condiments pour le riz; mélanges de curry.
(821) JP, 26.05.2003, 2003-42848.
(300) JP, 26.05.2003, 2003-42848.
(832) CN.
(527) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 04.06.2003 811 675
(180) 04.06.2013
(732) KABUSHIKI KAISHA GLOBAL

(GLOBAL CO., LTD.)
6-12-17, Ginza,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061 (JP).

(750) KABUSHIKI KAISHA GLOBAL (GLOBAL CO., 
LTD.), 1-6-6, Shimo Meguro, Meguro-ku, Tokyo 153-
0064 (JP).

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

29 Soybean protein, milk protein and other protein for
human consumption; soybean embryo extracts; processed food
of soybean protein, milk protein and soybean embryo extracts
containing vitamins in the form of liquid, powder, grain,
granule, tablet and capsule; edible oils and fats; milk products;
meat; eggs; fish (not live); frozen vegetables; frozen fruits;
charcuterie; fish fillets; food products made from fish;
preserved fish; salted fish; canned fish; fishmeal for human
consumption; processed vegetables and fruits; fried soybean
curd pieces; jelly made from devils' tongue root; soybean milk;
soybean curd; fermented soybeans; processed eggs; stew and
soup preparations for making soups; bouillon and bouillon
concentrates; broth and broth concentrates; fermented soybean
foods as side dishes.

30 Binding agents for ice cream (edible ices); meat
tenderizers for household; preparations for stiffening whipped
cream; aromatic preparations for food; tea; coffee and cocoa;
ice; confectionery and bread; condiments, seasonings and
spices; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee;
cereal preparations; almond paste; Chinese stuffed dumplings
(cooked); sandwiches; Chinese steamed dumplings (cooked),
sushi; steamed buns stuffed with minced meat; hamburgers
(prepared); pizzas; box lunches (prepared); hot dogs
(prepared); meat pies; ravioli; yeast powder, baking powder;
fermenting malted rice; yeast; instant confectionery mixes;

Japanese wine lees (for food); rice; husked oats; husked barley;
flour (for food); gluten for food; seasonings for rice; curry
mixes.

29 Protéines de soja, protéines du lait et autres
protéines pour l'alimentation humaine; extraits de germes de
soja; aliments apprêtés aux protéines de soja, protéines du lait
et extraits de germes de soja contenant des vitamines sous
forme liquide, de poudre, graines, granulés, pastilles et
gélules; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers;
viande; oeufs; poissons (non vivants); légumes congelés; fruits
congelés; charcuterie; filets de poisson; mets à base de
poisson; poisson conservé; poisson saumuré; poisson en
conserve; farine de poisson pour l'alimentation humaine;
fruits et légumes apprêtés; morceaux de fromage de soja frits;
gelée à base d'amorphophallus à bulbe aérien; lait de soja;
fromage de soja; soja fermenté; oeufs transformés; ragoûts et
préparations pour faire du potage; bouillons et concentrés de
bouillon; courts-bouillons et concentrés de court-bouillon;
aliments à base de soja fermenté comme plats
d'accompagnement.

30 Liaisons pour crèmes glacées (glaces
alimentaires); attendrisseurs de viande à usage domestique;
produits pour stabiliser la crème fouettée; préparations
aromatiques à usage alimentaire; thé; café et cacao; glace à
rafraîchir; confiserie et pain; condiments, assaisonnements et
épices; mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour
sorbets; café vert; préparations à base de céréales; pâte
d'amandes; boulettes chinoises farcies (cuites); sandwiches;
boulettes chinoises cuites à la vapeur, sushi; petits pains à la
chinoise farcis de viande hachée; hamburgers (aliments
préparés); pizzas; boîtes-repas (aliments préparés); hot-dogs
(aliments préparés); pâtés à la viande; ravioli; levure en
poudre, levure chimique; riz malté pour la fermentation;
levure; mélanges confiseurs instantanés; lie de vin à la
Japonaise (pour l'alimentation); riz; avoine mondée; orge
mondé; farines alimentaires; gluten à usage alimentaire;
condiments pour le riz; mélanges de curry.
(821) JP, 26.05.2003, 2003-42847.
(300) JP, 26.05.2003, 2003-42847.
(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 17.06.2003 811 676
(180) 17.06.2013
(732) HAMAMCIOGLU

TICARI VE SINAI KOLLEKTIF
SIRKETI OSMAN NURI DAG VE ORTAGI
Pirelli Kablo Fabrikas> Kars>s>
Mudanya-BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

29 Preserved oils, olive oil.
29 Huiles de conserve, huile d'olive.

(822) TR, 22.06.2002, 134286.
(832) AT, BX, DE, DK, FR, PL, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 23.05.2003 811 677
(180) 23.05.2013
(732) GKN Walterscheid GmbH

Hauptstrasse 150
D-53797 Lohmar (DE).
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(842) Limited liability company, Germany

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

 7 Universal joint shafts, joints, overload and free
engine clutches, gears, all for machine driven agricultural
implements and agricultural machines, individual components
of the aforesaid goods; gears and their constituent parts for
machines; couplings for connecting machine driven or non-
mechanically driven agricultural implements to each other as
well as constituent parts thereof, namely coupling frames,
lower links, upper links, coupling hooks, lateral struts, lateral
stabilizers, spacers, lift links for lower links, ball guide cones;
universal joint shaft couplers for connecting machine driven
agricultural implements to each other; safety devices for
universal joint shafts, gears and clutches for machine driven
agricultural implements, namely guard tubes, dimensionally
stable guard shields, guard cones, protective covers; drives and
their constituent parts for machines, in particular for machine
tools as well as for agricultural and construction machines;
hydraulic pumps, hydraulic cylinders, hydraulic valves and
hydraulic engines for machines, in particular for machine tools
as well as for agriculture and construction machines.

12 Universal joint shafts, joints, overload and free
engine clutches, gears, all for tractors, individual components
of the aforesaid goods; couplings for connecting tractors to
machine driven or non-mechanically driven agricultural
implements as well as constituent parts thereof, namely
coupling frames, lower links, upper links, coupling hooks,
lateral struts, lateral stabilizers, spacers, lift links for lower
links, ball guide cones; universal joint shaft couplers for
connecting tractors to machine driven agricultural implements;
safety devices for universal joint shafts, gears and clutches for
tractors, namely guard tubes, dimensionally stable guard
shields, guard cones, protective covers; drives and their
constituent parts for tractors, for self-propelling machines as
well as for self-propelling agricultural and construction
machines; hydraulic pumps, hydraulic cylinders, hydraulic
valves and hydraulic engines for tractors, for self-propelling
agricultural and construction machines.

 7 Arbres de transmission à cardan, joints, limiteurs
de couple à friction et couplages à roue libre, engrenages, tous
destinés à des instruments agricoles commandés par machine
ainsi qu'à des machines agricoles, pièces individuelles des
produits précités; engrenages pour machines et leurs éléments
constitutifs; accouplements servant au couplage d'instruments
agricoles à commande mécanique ou non mécanique entre eux
ainsi que leurs éléments constitutifs, à savoir châssis
d'accouplement, bras inférieurs, bras supérieurs, crochets
d'attelage, jambes de force latérales, stabilisateurs latéraux,
entretoises, biellettes de levage pour bras inférieurs, cônes de
guidage à rotule; accouplements d'arbres de transmission à
cardan pour l'accouplement d'instruments agricoles à
commande mécanique entre eux; dispositifs de sécurité pour
arbres de transmission à cardan, engrenages et embrayages
pour instruments agricoles à commande mécanique, à savoir
tubes de protection, plaques de protection dimensionnellement
stables, cônes de protection, boîtiers de protection;
transmissions et leurs éléments constitutifs pour machines,
notamment pour machines-outils ainsi que pour machines
agricoles et machines de construction; pompes hydrauliques,
vérins hydrauliques, soupapes hydrauliques et moteurs
hydrauliques pour machines, notamment pour machines-outils
ainsi que pour machines agricoles et machines de
construction.

12 Arbres de transmission à cardan, joints, limiteurs
de couple à friction et couplages à roue libre, engrenages, tous
destinés à des tracteurs, pièces individuelles des produits

précités; couplages servant à l'accouplement de tracteurs à
des instruments agricoles à commande mécanique ou à
commande non mécanique ainsi que leurs éléments
constitutifs, à savoir châssis d'accouplement, bras inférieurs,
bras supérieurs, crochets d'attelage, jambes de force latérales,
stabilisateurs latéraux, entretoises, biellettes de levage pour
bras inférieurs, cônes de guidage à rotule; accouplements
d'arbres de transmission à cardan pour l'accouplement de
tracteurs à des instruments agricoles à commande mécanique;
dispositifs de sécurité pour arbres de transmission à cardan,
engrenages et embrayages pour tracteurs, à savoir tubes de
protection, plaques de protection dimensionnellement stables,
cônes de protection, boîtiers de protection; transmissions et
leurs éléments constitutifs pour tracteurs, pour machines
automotrices ainsi que pour machines agricoles et machines
de construction automotrices; pompes hydrauliques, vérins
hydrauliques, soupapes hydrauliques et moteurs hydrauliques
pour tracteurs, pour machines agricoles et machines de
construction automotrices.
(822) DE, 16.05.2003, 303 17 833.7/07.
(300) DE, 04.04.2003, 303 17 833.7/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 23.07.2003 811 678
(180) 23.07.2013
(732) Gebrüder Beul GmbH & Co. KG

Kölnstr. 92
D-57439 Attendorn (DE).

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; tubes of
metal; goods of common metal included in class 6; goods of
common metal, namely fittings for pipework, valves included
in class 6; gutter pipes of metal; branching pipes of metal;
aluminium; jets of metal; reinforcing materials (of metal);
reinforcing materials for building (of metal); nozzles of metal;
foundry moulds of metal; drain traps valves of metal; water-
pipe valves of metal; pipe muffs of metal; steel tubes; elbows
of metal for pipes; junctions of metal for pipes; water pipe
valves of metal; valves of metal; sealing caps of metal;
junctions of brass; threaded fittings of brass; fittings, namely
valves of metal for pipeline installation for liquids and gas.

 9 Temperature and pressure measuring apparatus
and temperature and pressure indicators; monitoring
apparatus, electronic.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilation and water supply and
sanitary installations; fittings for gas, water, sanitary and
heating apparatus; taps for pipes; coils (parts of distilling,
heating or cooling installations); valves of rubber; pipes (parts
of sanitary installations); mixer taps for water pipes; level
controlling valves for tanks, regulating and safety accessories
for gas pipes and gas apparatus; regulating accessories for
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water or gas pipes; boiler pipes for heating installations;
fittings for water meter supply for house and apartment water
meters, included in class 11.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and goods
made from these materials included in class 17; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating material; flexible pipes (not of metal); compressed
air pipe fittings (not of metal); reinforcing materials (not of
metal), valves of indiarubber or vulcanized fibre; junctions,
not of metal included in class 17; wall ducts of plastic
materials.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie; tubes métalliques; produits
métalliques, compris en classe 6; produits métalliques, à
savoir raccords pour tuyauteries, soupapes comprises en
classe 6; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de
raccordement métalliques; aluminium; tuyères métalliques;
armatures (métalliques); armatures pour la construction
(métalliques); tubulures métalliques; moules de fonderie en
métal; soupapes de siphons en métal; soupapes de conduites
d'eau en métal; manchons de tuyaux métalliques; tubes en
acier; coudes métalliques pour tuyaux; branchements
métalliques pour tuyaux; soupapes de conduites d'eau en
métal; soupapes métalliques; bouchons de fermeture
métalliques; branchements en laiton; raccords filetés en
laiton; raccords, à savoir vannes métalliques pour
installations de tuyauterie pour liquides et gaz.

 9 Appareils pour mesurer la température et la
pression et indicateurs de température et de pression;
appareils de contrôle, électroniques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires;
éléments de raccordement pour installations de gaz, d'eau,
pour appareils sanitaires et de chauffage; robinets pour
tuyauteries; serpentins (éléments d'installations de
distillation, de chauffage ou de refroidissement); soupapes en
caoutchouc souple; tuyaux (éléments d'installations
sanitaires); robinets mélangeurs pour conduites d'eau;
soupapes de contrôle de niveau pour réservoirs, accessoires
de réglage et de sécurité pour conduites de gaz et appareils au
gaz; accessoires de réglage pour conduites d'eau ou de gaz;
tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; raccords
pour compteurs d'arrivée d'eau destinés aux compteurs d'eau
de maisons individuelles et d'appartements, compris en classe
11.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et
produits en ces matières, compris en classe 17; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matériaux
de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux flexibles
(non métalliques); raccords de tuyauteries d'air comprimé
(non métalliques); armatures (non métalliques), soupapes en
caoutchouc naturel ou fibre vulcanisée; branchements, non
métalliques, compris en classe 17; tuyaux de traversée de mur
en matières plastiques.
(822) DE, 08.07.2003, 303 22 212.3/11.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 212.3/11.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 23.07.2003 811 679
(180) 23.07.2013
(732) Gebrüder Beul GmbH & Co. KG

Kölnstr. 92
D-57439 Attendorn (DE).

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; tubes of
metal; goods of common metal included in class 6; goods of
common metal, namely fittings for pipework, valves included
in class 6; gutter pipes of metal; branching pipes of metal;
aluminium; jets of metal; reinforcing materials (of metal);
reinforcing materials for building (of metal); nozzles of metal;
foundry moulds of metal; drain traps valves of metal; water-
pipe valves of metal; pipe muffs of metal; steel tubes; elbows
of metal for pipes; junctions of metal for pipes; water pipe
valves or metal; valves of metal; sealing caps of metal;
junctions of brass; threaded fittings of brass; fittings, namely
valves of metal for pipeline installation for liquids and gas.

 9 Temperature and pressure measuring apparatus
and temperature and pressure indicators; monitoring
apparatus, electronic.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilation and water supply and
sanitary installations; fittings for gas, water, sanitary and
heating apparatus; taps for pipes; coils (parts of distilling,
heating or cooling installations); valves of rubber; pipes (parts
of sanitary installations); mixer taps for water pipes; level
controlling valves for tanks, regulating and safety accessories
for gas pipes and gas apparatus; regulating accessories for
water or gas pipes; boiler pipes for heating installations;
fittings for water meter supply for house and apartment water
meters, included in class 11.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and goods
made from these materials included in class 17; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating material; flexible pipes (not of metal); compressed
air pipe fittings (not of metal); reinforcing materials (not of
metal), valves of indiarubber or vulcanized fibre; junctions,
not of metal included in class 17; wall ducts of plastic
materials.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie; tubes métalliques; produits
métalliques, compris en classe 6; produits métalliques, à
savoir raccords pour tuyauteries, soupapes comprises en
classe 6; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de
raccordement métalliques; aluminium; tuyères métalliques;
armatures (métalliques); armatures pour la construction
(métalliques); tubulures métalliques; moules de fonderie en
métal; soupapes de siphons en métal; soupapes de conduites
d'eau en métal; manchons de tuyaux métalliques; tubes en
acier; coudes métalliques pour tuyaux; branchements
métalliques pour tuyaux; soupapes de conduites d'eau en
métal; soupapes métalliques; bouchons de fermeture
métalliques; branchements en laiton; raccords filetés en
laiton; raccords, à savoir vannes métalliques pour
installations de tuyauterie pour liquides et gaz.
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 9 Appareils pour mesurer la température et la
pression et indicateurs de température et de pression;
appareils de contrôle, électroniques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires;
éléments de raccordement pour installations de gaz, d'eau,
pour appareils sanitaires et de chauffage; robinets pour
tuyauteries; serpentins (éléments d'installations de
distillation, de chauffage ou de refroidissement); soupapes en
caoutchouc souple; tuyaux (éléments d'installations
sanitaires); robinets mélangeurs pour conduites d'eau;
soupapes de contrôle de niveau pour réservoirs, accessoires
de réglage et de sécurité pour conduites de gaz et appareils au
gaz; accessoires de réglage pour conduites d'eau ou de gaz;
tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; raccords
pour compteurs d'arrivée d'eau destinés aux compteurs d'eau
de maisons individuelles et d'appartements, compris en classe
11.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et
produits en ces matières, compris en classe 17; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matériaux
de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux flexibles
(non métalliques); raccords de tuyauteries d'air comprimé
(non métalliques); armatures (non métalliques), soupapes en
caoutchouc naturel ou fibre vulcanisée; branchements, non
métalliques, compris en classe 17; tuyaux de traversée de mur
en matières plastiques.
(822) DE, 08.07.2003, 303 22 211.5/11.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 211.4/11.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 03.07.2003 811 680
(180) 03.07.2013
(732) SHEVAN CO., LTD.

2th Fl., Young Town Building,
50-8 Nonhyeon, 1-dong, Gangnam-gu
SEOUL (KR).

(842) Limited Company, Republic of Korea

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

(531) 5.5; 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) NCL(8)

25 Girdles; brassieres; underwear; drawers (clothing);
undershirts; underpants; swimsuits; bathing trunks; slips
(undergarments); corselets; pajamas.

25 Gaines; soutiens-gorge; sous-vêtements;
caleçons; maillots de corps; slips; maillots de bain; caleçons
de bain; combinaisons (sous-vêtements); corsets-combinés;
pyjamas.
(821) KR, 23.06.2003, 40-2003-0028211.
(300) KR, 23.06.2003, 40-2003-0028211.
(832) CN, JP.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 811 681
(180) 21.08.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"VINPROM PESHTERA"
126 "Brezovska" str.
BG-4003 PLOVDIV (BG).

(842) SA, BULGARIA
(750) Mr. SVETOSLAV ILIEV, 113 "Shesti Septemvri" str., 

BG-4000 PLOVDIV (BG).

(541) standard characters / caractères standard
(566) Cavern's.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; plastic materials for
packaging (not included in other classes).

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 21.08.2003, 45388.
(300) BG, 21.03.2003, 63853.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 811 682
(180) 09.07.2013
(732) Schweppes International Limited

25 Berkeley Square
London W1X 6HT (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England and
Wales

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

30 Chocolates, chocolate and non-medicated
confectionery; cereal bars; snack bars; biscuits and cakes;
preparations made from cereals or rice for human
consumption, energy bars and candy.

32 Non-alcoholic drinks; preparations and
supplements for making non-alcoholic drinks; energy drinks;
fruit flavoured drinks; powders for making drinks; isotonic
beverages and preparations for making isotonic beverages (in
gel form).

30 Bonbons de chocolat, chocolat et confiserie non
médicamentée; barres de céréales; barres coupe-faim;
biscuits et gâteaux; préparations à base de céréales ou de riz
pour l'alimentation humaine, barres énergétiques et bonbons.
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32 Boissons sans alcool; produits et compléments
pour la fabrication de boissons sans alcool; boissons
énergétiques; boissons aromatisées aux fruits; poudres pour
faire des boissons; boissons isotoniques et produits pour faire
des boissons isotoniques (sous forme de gel).
(821) GB, 09.01.2003, 2320196.
(300) GB, 09.01.2003, 2320196.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IT, JP, KE, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SK, TR,
YU.

(527) IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 683
(180) 03.09.2013
(732) FASHIONTV.COM GmbH

Promenadeplatz 9
D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Prerecorded and unrecorded data carriers;
magnetic data carriers, phonograph records.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Telecommunications services; broadcasting of

radio and television programmes as well as cable television
programmes; Internet services, namely transmission of
information and entertainment in the fields of fashion and
music as well as broadcasting of radio and television
programmes via the Internet; collection, supply and
transmission of news; transmission of sound and images via
satellites.

41 Film production, motion picture rental, projection
of films, broadcast and television entertainment.

 9 Supports de données préenregistrés et vierges;
supports de données magnétiques, disques phonographiques.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Services de télécommunication; diffusion

d'émissions radiophoniques et télévisées, ainsi que de
programmes de télévision par câble; services Internet, à
savoir transmission d'informations et divertissements dans les
domaines de la mode et de la musique, ainsi que diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées sur Internet; recueil,
mise à disposition et transmission de nouvelles; transmission
de sons et d'images par satellite.

41 Production de films, location de films
cinématographiques, projections de films, divertissements
radiophoniques et télévisuels.
(822) DE, 28.08.2003, 303 11 576.9/38.
(300) DE, 03.03.2003, 303 11 576.9/38.
(831) BY, CN, LV, PL, RO, RU, UA.

(832) AU, EE, JP, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 11.07.2003 811 684
(180) 11.07.2013
(732) Sonya Fitzgerald

Poppenbüttler Markt 18
D-22399 Hamburg (DE).

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

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

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

18 Leather and imitations of leather included in this
class; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

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

18 Cuir et imitations cuir comprises dans cette classe;
cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
(822) DE, 27.03.2003, 303 11 492.4/25.
(300) DE, 03.03.2003, 303 11 492.4/25.
(831) BA, BG, CH, CN, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 811 685
(180) 28.07.2013
(732) WHG Westdeutsche

Handelsgesellschaft m.b.H.
Batheyer Strasse 115-117
D-58099 Hagen (DE).

(842) Limited liability company, 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.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
 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 articles en
métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe);
joaillerie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

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

24 Textiles et produits en matières textiles (compris
dans cette classe); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.03.2003, 303 06 694.6/18.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 694.6/18.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 04.08.2003 811 686
(180) 04.08.2013
(732) Karl Storz GmbH & Co. KG

Mittelstraße 8
D-78532 Tuttlingen (DE).

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

 9 Optical apparatus and instruments, especially
endoscopes, for technical purposes, and their parts.

10 Surgical, medical, veterinary and dental
instruments and apparatus as well as endoscopes for medical
purposes; parts of the aforementioned.

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
endoscopes, à usage technique, ainsi que leurs éléments.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires et dentaires, y compris endoscopes à usage
médical; composants des produits précités.
(822) DE, 24.04.2003, 303 17 662.8/09.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 662.8/09.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB, IE, KR, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 811 687
(180) 11.09.2013
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits

de parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens; produits pour parfumer le linge; huiles
essentielles; produits cosmétiques sous toute forme galénique;
produits cosmétiques pour le soin des cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery;
oils for perfumes and scents; air fresheners namely scented
stones, scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets for
perfuming linen; essential oils; cosmetic products in all
galenic forms; cosmetic hair care goods; dentifrices.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 119 257.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES,

HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 31.07.2003 811 688
(180) 31.07.2013
(732) TOA KABUSHIKI KAISHA

(also trading as TOA CORPORATION)
2-1, Minatojimanakamachi 7-chome,
Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo-ken 650-0046 (JP).

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

 9 Aerials; amplifiers; antennas; cabinets for
loudspeakers; camcorders; cards (encoded-), magnetic;
cassette players; compact disc players; computer operating
programs, recorded; computer programs, recorded; computer
software; data media (magnetic-); data media (optical-);
diaphragms (acoustics); electro-dynamic apparatus for the
remote control of signals; headphones; horns for loudspeakers;
loud-speakers; megaphones; microphones; monitoring
apparatus, electric; personal stereos; radios; radios (vehicle-);
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; receivers (audio-and
video-); receivers (telephone-); regulating apparatus, electric;
remote control of industrial operations (electric installations
for the-); signals (transmitters of electronic-); sound recording
apparatus; sound recording carriers; sound recording discs;
sound strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting
apparatus; tape recorders; telephone apparatus; telephone
transmitters; transmitters (telecommunication); public address
systems comprising microphones, amplifiers, and loud-
speakers; television apparatus; cameras for video monitors;
closed circuit television systems.

 9 Antennes; amplificateurs; antennes; enceintes de
haut-parleurs; caméscopes; cartes magnétiques codées;
lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts;
programmes de système d'exploitation d'ordinateurs,
enregistrés; programmes informatiques enregistrés; logiciels
informatiques; supports de données (magnétiques); supports
de données (optiques); diaphragmes (acoustiques); appareils
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électrodynamiques pour la commande à distance de signaux;
casques d'écoute; pavillons de haut-parleur; haut-parleurs;
mégaphones; microphones; appareils électriques de
surveillance; baladeurs; appareils de radio; appareils de
radio (pour véhicules); postes radiotélégraphiques; postes
radiotéléphoniques; récepteurs (audio et vidéo); récepteurs
(téléphoniques); appareils de régulation électriques;
commande à distance d'opérations industrielles; (émetteurs
électroniques) de signaux; appareils pour l'enregistrement de
sons; supports d'enregistrement de sons; disques
phonographiques; bandes son; appareils de reproduction du
son; appareils de transmission du son; enregistreurs sur
bandes; appareils téléphoniques; émetteurs téléphoniques;
émetteurs (télécommunication); systèmes de sonorisation
comprenant des microphones, amplificateurs et haut-parleurs;
postes de télévision; caméras pour moniteurs vidéo; systèmes
de télévision en circuit fermé.
(822) JP, 27.10.1987, 1994131.
(832) BX, CH, ES, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 689
(180) 25.09.2013
(732) Gold Roast (Singapore) Pte Ltd

14 Woodlands Link
Singapore 738739 (SG).

(842) Company, Singapore

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

30 Coffee beverages, instant coffee powder, instant
coffee mixture; all included in class 30.

30 Boissons de café, café soluble en poudre, mélanges
à base de café soluble; tous compris dans la classe 30.
(822) SG, 16.07.1999, T99/07388C.
(832) AM, BY, GE, MD, TM, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 17.09.2003 811 690
(180) 17.09.2013
(732) NYCOMED PHARMA AS

Drammesveien 852
N-1372 ASKER (NO).

(842) Norwegian
(750) NYCOMED PHARMA AS, TRADEMARK 

DEPARTMENT, P.O. Box 205, N-1372 Asker (NO).

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances
containing propolis.

 5 Produits et substances pharmaceutiques contenant
de la propolis.
(821) NO, 14.03.2003, 200302371.
(832) EE, LT, LV.
(580) 13.11.2003

(151) 17.09.2003 811 691
(180) 17.09.2013
(732) STATOIL ASA

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Public limited liability company, Norway

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

 4 Lubricants.
 4 Lubrifiants.

(822) NO, 28.05.2003, 219115.
(832) DK, EE, IE, LT, LV, PL, RU, SE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 31.07.2003 811 692
(180) 31.07.2013
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases of the prostate.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de pathologies prostatiques.
(822) DE, 24.01.2003, 302 37 386.1/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 693
(180) 24.09.2013
(732) S.A. BERTEL'GALETT

ZA de la Motte
F-22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

conditionnement comprenant un fond en matière
plastique, de forme circulaire, recevant les produits
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empilés, recouvert d'un film en matière plastique
transparente à contour polygonal. / The trademark is
formed by the characteristic shape of the packaging
comprising a circular plastic base, for holding the
stacked goods, covered with a transparent plastic film
with a polygonal outline.

(511) NCL(8)
30 Crêpes et galettes.
30 Crêpes and pancakes.

(822) FR, 07.04.2003, 03 3 219 270.
(300) FR, 07.04.2003, 03 3 219 270.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 19.08.2003 811 694
(180) 19.08.2013
(732) Ardoz Pharma Holding I B.V.

Nieuwe Rijn 74 A
NL-2312 JK Leiden (NL).

(842) B.V.

(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, white, various shades of pink. / Bleu, blanc,

diverses teintes de rose.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, including sprays, mousses, shower
gels, hair lotions, lotions for the scalp.

 5 Pharmaceutical preparations.
 3 Cosmétiques, notamment agents à pulvériser,

mousses, gels de douche, lotions capillaires, lotions pour le
cuir chevelu.

 5 Produits pharmaceutiques.
(821) BX, 19.02.2003, 1027559.
(822) BX, 19.02.2003, 730773.
(300) BX, 19.02.2003, 730773.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 695
(180) 24.09.2013
(732) Impag Toys Europe B.V.

Kartonbaan 5
NL-9672 BP Winschoten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) BX, 08.11.2002, 1021457.
(822) BX, 08.11.2002, 725673.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK.
(832) AN, EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 696
(180) 12.09.2013
(732) Nutreco Belgium N.V.

Akkerhage 4
B-9000 Gent (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de
poulet et de dinde; mets préparés avec du poulet ou de la dinde;
snacks à base de poulet ou de dinde.
(821) BX, 31.03.2003, 1030158.
(822) BX, 31.03.2003, 734949.
(300) BX, 31.03.2003, 734949.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 20.07.2003 811 697
(180) 20.07.2013
(732) Sándor POTAK

Odenwaldstrasse 16
D-63743 Aschaffenburg (DE).

(732) Elke Petra
Lärchenstrasse 28
D-85646 Anzing (DE).

(750) Sándor POTAK, Odenwaldstrasse 16, D-63743 
Aschaffenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
10 Medical apparatus for physiotherapy, massage

apparatus.
28 Apparatus for sports and gymnastics.
10 Appareils médicaux de physiothérapie, appareils

de massage.
28 Matériel et équipements pour le sport et la

gymnastique.
(822) DE, 28.02.2003, 303 02 978.1/10.
(300) DE, 20.01.2003, 303 02 978.1/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 20.08.2003 811 698
(180) 20.08.2013
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH

Schwarzenberger Weg 73-79
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-
DE08A, Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 17.02.2003, 302 59 149.4/05.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 699
(180) 24.09.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non, de
fascicules, de livres, de journaux, de périodiques et autres
publications; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et

programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films et autres enregistrements de son et d'images, sur disques,
cassettes ou autres supports de son et/ou d'images;
organisation de foires et d'expositions culturelles, éducatives et
récréatives (sans buts commerciaux ou publicitaires);
production audiovisuelle; organisation de jeux interactifs par
le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 19.05.2003, 1033132.
(822) BX, 19.05.2003, 732217.
(300) BX, 19.05.2003, 732217.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 811 700
(180) 07.10.2013
(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, pendules.

14 Cuff links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, pendulum clocks.
(822) CH, 22.04.2003, 511624.
(300) CH, 22.04.2003, 511624.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 811 701
(180) 08.10.2013
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 07.08.2000, 481386.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003



28 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(151) 07.10.2003 811 702
(180) 07.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 13.04.1987, 355108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 811 703
(180) 09.10.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
(822) CH, 19.09.2003, 514894.
(300) CH, 19.09.2003, 514894.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 811 704
(180) 09.10.2013
(732) Migros-Genossenschafts-Bund,

Rechtsdienst
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zurich (CH).

(842) Fédération des coopératives

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

30 Pâtes alimentaires aux oeufs.
(822) CH, 10.09.2003, 514895.
(300) CH, 10.09.2003, 514895.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 705
(180) 26.09.2013
(732) Bata Nederland B.V.

Europaplein 1
NL-5684 ZC Best (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 9 Safety shoes.
25 Shoes, socks and shoe accessories, not included in

other classes.
 9 Chaussures de protection.
25 Chaussures, chaussettes et accessoires de

chaussures, non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 17.03.2003, 1029197.
(822) BX, 17.03.2003, 736088.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 811 706
(180) 21.08.2013
(732) ALNACO, naamloze vennootschap

Glabbeekstraat 241
B-3450 Geetbets (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils
électromagnétiques.
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11 Appareils pour l'adoucissement de l'eau; appareils
pour le traitement de l'eau, y compris appareils pour la
neutralisation du calcaire, sur la base d'une méthode de
magnétisation; appareils à filtrer l'eau, filtres pour la
purification de l'eau et pour le traitement de l'eau.

40 Traitement de l'eau.
(821) BX, 04.03.2003, 1028358.
(822) BX, 04.03.2003, 735441.
(300) BX, 04.03.2003, 735441.
(831) FR.
(580) 13.11.2003

(151) 16.10.2003 811 707
(180) 16.10.2013
(732) ASSTRA Associated Traffic AG

Bahnhofstrasse 37
CH-8001 Zürich (CH).

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

39 Services de transport, à savoir transport en chemin
de fer, transport en navire transbordeur, transport en
automobile, transports aériens, transport de passagers et
transport en bateau.

39 Transport services, namely railway transport,
ferry-boat transport, car transport, air transport, passenger
transportation and boat transport.
(822) CH, 08.10.2003, 515101.
(300) CH, 08.10.2003, 515101.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, LR, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) EE, FI, LT, SE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 811 708
(180) 25.08.2013
(732) SympaTex Technologies GmbH

Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.

24 Woven and knitted fabrics, non-woven textile
fabrics, laminated fabrics (included in this class).

25 Footwear, headgear, gloves and clothing.
17 Membranes imperméables, perméables à la

vapeur d'eau, fabriquées à partir de polymères en tant que
produits semi-finis destinés à des composites textiles et
techniques.

24 Etoffes tissées et tricotées, non-tissés textiles,
tissus lamellés (compris dans cette classe).

25 Articles chaussants, articles coiffants, gants et
articles vestimentaires.
(822) DE, 10.04.2003, 303 12 431.8/17.
(300) DE, 11.03.2003, 303 12 431.8/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.07.2003 811 709
(180) 29.07.2013
(732) Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19
D-45884 Gelsenkirchen (DE).

(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/
Lizenzen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

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

19 Fire-resistant glazings.
19 Vitrages résistants au feu.

(822) DE, 30.03.1989, 1 136 946.
(832) EE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 811 710
(180) 14.08.2013
(732) Schiedel GmbH & Co.

Lerchenstraße 9
D-80995 München (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

 6 Metal building materials, including metal pipes
and parts for chimney construction; pipes and tubes of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building, including non-metallic pipes and parts
for chimney construction.

 6 Matériaux de construction métalliques,
notamment tuyaux métalliques et éléments de construction de
cheminées; tuyaux et tubes en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques, destinés à la construction, y
compris tuyaux et éléments non métalliques destinés à la
construction de cheminées.
(822) DE, 24.01.2003, 302 57 116.7/06.
(831) AT, BA, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 811 711
(180) 14.08.2013
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Straße 119
D-88129 Lindau (DE).
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(842) Limited liability company
(750) Lindauer DORNIER GmbH, Patent Department, 

Rickenbacher Straße 119, D-88129 Lindau (DE).

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

 7 Weft insertion systems for weaving machines,
namely shuttleless weaving machines and guides for weft
insertion systems as machine parts, that is, linear guides for
gripper rods and gripper bands as well as arched guides for
gripper bands as machines parts.

 7 Systèmes d'insertion de trame destinés à des
machines de tissage, notamment machines de tissage sans
navette, et guides destinés à des systèmes d'insertion de trame
en tant que pièces de machines, à savoir guides linéaires
destinés à des tiges et bandes de retenue, de même que guides
incurvés, destinés à des bandes de retenue, en tant que pièces
de machines.
(822) DE, 26.06.2003, 303 08 875.3/07.
(300) DE, 21.02.2003, 303 08 875.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) JP, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 18.08.2003 811 712
(180) 18.08.2013
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel (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; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 15.08.2003, 303 32 987.4/05.
(300) DE, 01.07.2003, 303 32 987.4/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 24.05.2003 811 713
(180) 24.05.2013
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek (DK).

(842) Danish limited liability company
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam 

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

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

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
aids and rehabilitation devices for patients or for use in the
treatment of incontinence patients and/or for the prevention of
incontinence, including particularly urine condoms,
urisheaths, catheters, bags, envelopes and receptacles for the
collection of excretions from the human body, bandages (not
included in other classes), as well as other sealing devices in
the form of discs, rings, strips or bands for medical use, belts
for hygienic, medical and surgical bandages, attachment
means for attaching bandages, towels and collecting
receptacles to the human body, surgical and medical devices in
the form of apparatus for the rehabilitation and or stimulation
of muscles, instruments and apparatus for the treatment of the
urinary system.

44 Providing information on the Internet in relation to
a discussion forum and an exchange of information concerning
nursing, especially including incontinence and other health
related subjects.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, dispositifs d'aide et de matériel de rééducation
pour les patients ou destinés au traitement de patients
incontinents et/ou à la prévention de l'incontinence, en
particulier condoms urinaires, fourreaux péniens, cathéters,
sacs, poches et réceptacles de récupération d'excrétions du
corps humain, bandages (non compris dans d'autres classes),
ainsi qu'autres dispositifs de recouvrement sous forme de
disques, anneaux, bandes ou rubans à usage médical,
ceintures pour bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques, matériel de fixation de bandages, serviettes et
réceptacles de récupération pour le corps humain, dispositifs
chirurgicaux et médicaux sous forme d'appareils de
rééducation et ou de stimulation des muscles, dispositifs et
instruments pour le traitement de l'appareil urinaire.

44 Mise à disposition d'informations sur Internet dans
le cadre de forums de discussion et de l'échange
d'informations dans le domaine des soins infirmiers,
notamment en ce qui concerne l'incontinence et d'autres sujets
de santé connexes.
(822) DK, 13.01.2003, VR 2003 00154.
(832) CN, CZ, HU, JP, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 12.05.2003 811 714
(180) 12.05.2013
(732) Cosmetic creativ service GmbH

Gaußstraße 13
D-85757 Karlsfeld (DE).
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(842) private limited company

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics;
women's cosmetics; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils;
cosmetic preparations for baths; cosmetic creams; artificial
eyelashes; artificial nails; nail varnish; lipsticks; beauty masks;
cosmetic preparations for slimming purposes; make-up
powder; men's cosmetics, in particular after-shave lotions,
shaving creams, skin creams; hair lotions; shampoos; hair
dyes; beard dyes; make-up removers; depilatory products;
cosmetic greases; skin care products.

 9 Glasses, in particular optical glasses, sun glasses;
spectacle cases; spectacle frames; contact lenses; included in
this class.

14 Jewelry and costume jewelry, in particular
amulets, bracelets, necklaces, earrings, rings, brooches as well
as cases, included in this class.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles; cosmétiques; cosmétiques féminins; cosmétiques
pour les sourcils; crayons à sourcils; préparations
cosmétiques pour le bain; crèmes cosmétiques; cils artificiels;
faux ongles; vernis à ongles; rouge à lèvres; masques de
beauté; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
poudres de maquillage; cosmétiques masculins, en particulier
lotions après-rasage, crèmes de rasage, crèmes pour la peau;
lotions capillaires; shampooings; teintures pour les cheveux;
teintures pour la barbe; produits démaquillants; produits
épilatoires; graisses à usage cosmétique; produits pour les
soins de la peau.

 9 Lunettes, en particulier lunettes optiques, lunettes
de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de
contact; compris dans cette classe.

14 Bijouterie et bijouterie fantaisie, en particulier
amulettes, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues,
broches ainsi qu'étuis, compris dans cette classe.
(822) DE, 09.01.2003, 302 55 121.2/03.
(300) DE, 12.11.2002, 302 55 121.2/03.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU.
(832) JP, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 715
(180) 26.09.2013
(732) François-Paul Journe

17, rue de l'Arquebuse
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;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 03.04.2003, 511267.
(300) CH, 03.04.2003, 511267.
(831) AT, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(580) 13.11.2003

(151) 13.08.2003 811 716
(180) 13.08.2013
(732) Priority Telecom N.V.

Beech Avenue 100
NL-1119 PW Schiphol-Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Apparatus and instruments for data
communication and telecommunication; telephone apparatus
and instruments for telephone exchanges; telephones and
mobile phones; answering machines; electronic switchboards;
telegraphic, telex, teleprinter, and electronic apparatus and
instruments to be used for data communication; computers;
computer programmes to be used for data communication and
telecommunication; apparatus and instruments for receiving,
transmitting, processing, storing and retrieving of data;
apparatus for converting data, energy or light signals into
visual information to be used for data communication and
telecommunication; parts and fittings for the aforesaid goods
not included in other classes.

38 Telecommunications; data communication and
telecommunication services; telephone services;
communication services by electronic way; transmission of
messages by telephone and fax; interactive communication
services; interactive telecommunication services; mobile
telecommunication network services; providing access to
telecommunication networks, computer networks and
computer databases including the Internet; rental of
telecommunication apparatus and equipment; broadcasting of
radio programmes, television programmes and films, also via
cable; consultancy relating to telecommunications.
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41 Educational services; trainings, courses and
seminars; entertainment and amusements; publishing and
editing, also via the Internet and by other electronic means;
rental of films and video films; information relating to
entertainment and education also through the Internet, and
other electronic means; video production; services of film
studios, publication of printed matter; publication of CD-
ROMs, video tapes, cassettes, tapes, discs and other data
carriers.

42 Computerization services relating to the Internet;
designing and developing telecommunication apparatus and
instruments, websites and technical networks; technical
network management (with the exception of maintenance,
reparation and installation of hardware); technical information
and consultancy in the field of computerization (by so-called
helpdesks); rental of computer equipment and software;
leasing of access time to databases.

 9 Appareils et instruments de communication et de
télécommunication de données; appareils et instruments
téléphoniques pour centraux téléphoniques; téléphones et
téléphones portables; répondeurs téléphoniques; standards
électroniques; appareils et instruments télégraphiques, de
télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; ordinateurs; programmes
informatiques conçus pour les communications et
télécommunications de données; appareils et instruments de
réception, d'émission, de traitement, stockage et extraction de
données; appareils de conversion de données, d'énergie ou de
signaux lumineux en information visuelle destinés aux
communications et télécommunications de données; pièces et
accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.

38 Télécommunications; services de communication
et télécommunication de données; services téléphoniques;
services de communication électronique; transmission de
messages par téléphone et télécopie; services de
communication interactive; services de télécommunication
interactive; services de réseaux de télécommunication mobile;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication,
réseaux informatiques et bases de données informatiques y
compris l'Internet; location d'appareils et équipements de
télécommunication; radiodiffusion d'émissions de radio,
d'émissions de télévision et de films, également par câble;
prestations de consultant en matière de télécommunications.

41 Services d'enseignement; formations, cours et
séminaires; divertissement et attractions; publication et
édition, également par le biais d'Internet ou d'autres moyens
électroniques; location de films et de films vidéo; mise à
disposition d'informations en matière de divertissement et
d'éducation, également par le biais de l'Internet ou d'autres
moyens électroniques; production de vidéos; services de
studios cinématographiques; publication de produits
imprimés, publication de CD-ROM, bandes vidéo, cassettes,
bandes magnétiques, disques et autres supports de données.

42 Services d'informatisation se rapportant à
l'Internet; conception et mise au point d'appareils et
instruments de télécommunication, de sites web Internet et de
réseaux techniques; gestion de réseaux techniques (à
l'exception des travaux d'entretien, de réparation et
d'installation de matériel informatique); informations
techniques et prestations de conseils en matière
d'informatisation (par le biais de services dits centres
d'assistance technique); location d'équipement informatique et
de logiciels; location du temps d'accès à des bases de de
données.
(821) BX, 26.02.2003, 1028020.
(822) BX, 26.02.2003, 727446.
(300) BX, 26.02.2003, 727446.
(831) AT.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 17.07.2003 811 717
(180) 17.07.2013
(732) Wilhelm F. Hertig

Zernikelaan 2 a
NL-9351 VA Leek (NL).

(531) 2.9; 5.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
dentifrices; shampooings, teintures pour les cheveux, colorants
pour les cheveux, démêlants, préparations pour la protection
des cheveux, lotions pour les cheveux (également en
vaporisateur); cire, gels et autres préparations destinées à
discipliner les cheveux; mousse et crèmes pour la coiffe des
cheveux et autres préparations pour les cheveux; dépilatoires;
désodorisants à usage personnel (parfumerie).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de concours de beauté.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, y
compris salons de coiffure, salons de beauté.
(821) BX, 23.10.2002, 1020494.
(822) BX, 23.10.2002, 717092.
(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 24.07.2003 811 718
(180) 24.07.2013
(732) TECHSPACE AERO, Société anonyme

Route de Liers 121
B-4041 HERSTAL/MILMORT (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines et machines-outils utilisées dans le
secteur aéronautique et spatial; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), notamment moteurs
d'avions, turbomoteurs, turboréacteurs, turbopropulseurs et
propulseurs pour fusées et engins spatiaux, ainsi que leurs
parties et accessoires compris dans cette classe; compresseurs
à basse pression (machines); systèmes de lubrification
(machines) pour moteurs d'avions et pour autres propulseurs;
accouplements et autres organes de transmission (à l'exception
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de ceux pour véhicules terrestres); pièces et accessoires pour
moteurs de véhicules terrestres non compris dans d'autres
classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels liés au
secteur aéronautique et spatial.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Services de réparation, d'installation, de montage,
d'assemblage, de maintenance, de réparation et de révision de
moteurs et de systèmes de propulsion complets et de leurs
sous-ensembles; montage et installation de bancs d'essai pour
moteurs et systèmes de propulsion complets et leurs sous-
ensembles.

40 Traitement de matériaux; traitement thermique et
traitement des surfaces de matériaux destinés au secteur
aéronautique et spatial.

42 Essai de matériaux; services de bancs d'essai pour
moteurs et systèmes de propulsion complets et leurs sous-
ensembles; études de projets techniques; recherches
techniques, scientifiques et industrielles dans le secteur
aéronautique et spatial; programmation pour ordinateurs;
élaboration et conception de logiciels informatiques dans le
secteur aéronautique et spatial; travaux d'ingénieurs
(expertises); services d'ingénierie, de recherche et de
développement relatifs à l'aérodynamique, aux turbomachines,
à la métallurgie haute température, aux procédés industriels
spéciaux de brassage, aux techniques de soudure, aux
applications par laser et aux systèmes d'acquisition de données
pour bancs d'essai.
(821) BX, 24.02.2003, 1027763.
(822) BX, 24.02.2003, 731089.
(300) BX, 24.02.2003, 731089.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 719
(180) 24.09.2013
(732) Underberg AG

Industriestrasse 31
CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

 6 Fermetures de bouteilles métalliques.
20 Fermetures de bouteilles non métalliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 16.04.2003, 513776.
(300) CH, 16.04.2003, 513776.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 720
(180) 24.09.2013
(732) Underberg AG

Industriestrasse 31
CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

 6 Fermetures de bouteilles métalliques.
20 Fermetures de bouteilles non métalliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 16.04.2003, 513777.
(300) CH, 16.04.2003, 513777.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003
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(151) 24.09.2003 811 721
(180) 24.09.2013
(732) Underberg AG

Industriestrasse 31
CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 3.4.
(511) NCL(8)

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, sirops et
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 08.07.2003, 513881.
(300) CH, 08.07.2003, 513881.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 722
(180) 18.09.2013
(732) THURBO AG

Bahnhofstrasse 31,
Postfach
CH-8280 Kreuzlingen 1 (CH).

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

 9 Publications électroniques (téléchargeables).
16 Journaux, magazines.
39 Transports, notamment services en rapport avec

les transports publics, informations relatives aux tarifs et aux
horaires.
(822) CH, 19.03.2003, 514260.
(300) CH, 19.03.2003, 514260.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 811 723
(180) 30.09.2013
(732) Brüco-Rümlang AG

Riedgrabenstrasse 16
CH-8153 Rümlang (CH).

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

21 Récipients à ordures.
35 Publicité.

(822) CH, 24.04.2003, 510355.
(300) CH, 24.04.2003, 510355.
(831) AT, BX, DE, ES, LI.
(580) 13.11.2003

(151) 06.10.2003 811 724
(180) 06.10.2013
(732) GUANGZHOU LIJIAYUAN PIJU

YOUXIAN GONGSI
3 Hao -2, Changfdangqu,
Jiangxiacun Baiyunqu
Guangzhou Guangdong 510420 (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) LI JIA YUAN
(511) NCL(8)

25 Vêtements, layettes, costumes de bain,
imperméables, (y compris chapeaux imperméables, châles,
pèlerines), costumes de théâtre, chaussures de football,
chaussures, chapellerie, chaussettes, bas, collants, gants
(habillement), cravates, ceintures en cuir (habillement),
costumes des nouvelles mariées.
(822) CN, 21.09.2001, 1636320.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.11.2003
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(151) 26.08.2003 811 725
(180) 26.08.2013
(732) Monique RANOU S.A.

Route de Rosporden
F-29170 ST EVARZEC (FR).

(750) Monique RANOU S.A., Z.A. de Troyalac'h, F-29170 
ST EVARZEC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, blanc, jaune.
(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.
(822) FR, 09.04.2003, 03 3 221 917.
(300) FR, 09.04.2003, 03 3 221 917.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 811 726
(180) 09.09.2013
(732) ATLAS FILTRI S.R.L.

Via del Santo, 227
I-35010 LIMENA (Padova) (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée d'un cadre rectangulaire ayant
en correspondance au bord inférieur une partie
segmentée diagonalement; partiellement superposé à
ladite partie est présent un parallélogramme placé
diagonalement qui contient la légende de fantaisie
DEPURAL en caractères de fantaisie; placée au dessus
du tout et au centre se trouve une goutte d'eau stylisée.

(511) NCL(8)
11 Filtres pour eau.

(822) IT, 17.07.2003, 902825.
(300) IT, 27.05.2003, PD2003C 000411.
(831) CN, EG.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 727
(180) 24.09.2013
(732) SAADI Mohamed

1 bis, Quai aux Fleurs
F-75004 PARIS (FR).

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

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 et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
(822) FR, 24.03.2003, 03 3 218 222.
(300) FR, 24.03.2003, 03 3 218 222.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 728
(180) 24.09.2013
(732) SAADI Mohamed

1 bis, Quai aux Fleurs
F-75004 PARIS (FR).

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

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 et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
(822) FR, 24.03.2003, 03 3 218 221.
(300) FR, 24.03.2003, 03 3 218 221.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 13.11.2003



36 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(151) 23.10.2003 811 729
(180) 23.10.2013
(732) WANDFLUH AG

Helkenstrasse 13
Postfach
CH-3714 Frutigen (CH).

(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.

 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.
(822) CH, 29.04.2003, 512429.
(300) CH, 29.04.2003, 512429.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 811 730
(180) 27.08.2013
(732) Barix AG

Wiesenstrasse 17
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Appareils et instruments pour la saisie et
transmission d'informations et de données, notamment
terminaux de saisie de données et appareils de communication
en réseau; programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et
instruments de mesure, de contrôle et de signalisation
électronique et optique; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction d'image et de son; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; supports d'enregistrement magnétiques, appareils et
installations d'alarme ainsi que leurs parties, minuteries,
interrupteurs, ferme-porte électriques, appareils de
surveillance d'espace.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes informatiques pour la saisie et la transmission de
données; ainsi que recherches industrielles pour la
transmission et la saisie de données et consultations à cet effet.

 9 Apparatus and instruments for inputting and
transmitting information and data, including data input
terminals and network communications apparatus; recorded
computer programs; electric and optical measurement, signal
and control apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of image and sound;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current; magnetic recording media, alarm apparatus and
installations and their parts, time switches, switches, electric
door closers, space surveillance apparatus.

42 Design, development and maintenance of
computer programs used for input and transmission of data;
also industrial research concerning transmission and input of
data and consulting for this purpose.
(822) CH, 31.03.2003, 512076.
(300) CH, 31.03.2003, 512076.
(831) BX, CN, DE, ES, RU.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 25.03.2003 811 731
(180) 25.03.2013
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via della Chimica, 4 -
Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(571) The trademark consists in the wording ULTRA
RECORD in fancy block capital letters. / La marque est
composée de l'expression "ULTRA RECORD" en
caractères majuscules d'imprimerie fantaisie.

(511) NCL(8)
12 Bicycles, bicycle parts, components and

accessories, namely, bicycle frames, tubes and connectors for
bicycle frames; bicycle wheels; rims and spokes for bicycle
wheels; pedals; hubs; fast-locking means and complete hubs of
said means; change-speed gears; derailleurs; cranks; simple
and multiple gear wheels; cranks with gear wheels; gears, free
wheels; drive chains; brakes; drive or control means for
change-speed gears, derailleurs and brakes; cable guides;
knobs and control levers; pillars and saddles; pumps and pump
bearings; pins and bearings for cranks and pedals; steering
knuckles and bearings and bushes thereof; front and back
forks; bottom brackets for bicycles, handlebar connections and
handlebars, forks and cushioned forks, stands, tires; tubular
tires, inner tubes; tires for bicycles; all for bicycles.

12 Bicyclettes, pièces, composants et accessoires de
bicyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, tubes et connecteurs
pour cadres de bicyclettes; roues de bicyclettes; jantes et
rayons de roues de bicyclettes; pédales; moyeux; accessoires
d'attache rapide et moyeux complets desdits accessoires;
mécanismes de changement de vitesse; dérailleurs;
manivelles; plateaux simples et multiples; manivelles avec
plateaux; braquets, roues libres; chaînes d'entraînement;
freins; dispositifs d'entraînement ou de commande pour
mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs et freins;
guide-câbles; boutons et leviers de commande; montants et
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selles; pompes et roulements pour pompes; goujons et
roulements pour manivelles et pédales; fusées d'essieux ainsi
que roulements et coussinets correspondants; fourches avant
et arrière; braquets inférieurs de pédalier pour bicyclettes,
raccordements de guidon et guidons, fourches et fourches à
amortissement, béquilles, pneumatiques; boyaux, chambres à
air; pneus de vélo; tous pour bicyclettes.
(821) IT, 12.03.2003, MI2003C002587.
(300) IT, 12.03.2003, MI2003C002587.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 01.09.2003 811 732
(180) 01.09.2013
(732) COYOTE CONSEIL

(Société Anonyme)
89, avenue Niel
F-75017 PARIS (FR).

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

38 Communications radiophoniques; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques; émissions
radiophoniques et par télévision; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communication par
terminaux d'ordinateurs; télévision par câbles; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial;
location ou fourniture d'accès à un centre serveur de bases de
données.

41 Services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; information en matière
de divertissement; organisation et conduite de séminaires et de
congrès; divertissement pour télévision ou radiophonique;
montage de programmes radiophoniques ou par télévision;
production de films sur bandes vidéo; production de films;
publication de livres et de textes (autres que de textes
publicitaires); édition de livres, de revues, de cassettes, audio
et vidéo, de disques compacts audio-vidéo, de disques
compacts interactifs, de cédéroms et de dévédéroms.
(822) FR, 15.04.2003, 03 3 220 778.
(300) FR, 15.04.2003, 03 3 220 778.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 733
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 425.2/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 425.2/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 734
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company



38 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 426.0/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 426.0/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 735
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 1.15; 7.11; 26.4.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place

d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 427.9/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 427.9/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 736
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 429.5/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 429.5/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 737
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).
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(842) Limited liability company

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

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 430.9/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 430.9/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 738
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 431.7/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 431.7/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 739
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
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d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 432.5/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 432.5/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 740
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 19.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 433.3/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 433.3/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 741
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company

(531) 9.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 434.1/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 434.1/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 742
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 41

(531) 9.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertisement; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions
for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Petites annonces; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation
et organisation de séminaires, conférences et symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 436.8/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 436.8/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 01.08.2003 811 743
(180) 01.08.2013
(732) OLIVE COSMETICS CO., LTD.

11, Jianxin Xilu,
Jiangbei Qu
Chongqing, 400020 (CN).

(531) 27.5; 28.1.
(561) AO NI
(511) NCL(8)

 3 Shampoos, milky liquid as nourishment for skin,
nourishing lotion, facial foaming cleanser, perfumes, hair
shining preparations, dentifrices, cakes of toilet soap, laundry
washing preparations, boot cream, shoe polish, soap, hair
conditioner, shower cream, pomades for cosmetic purposes,
preparations for softening the hair, stain removers, essential
oils, cream for moistening the skin, sunscreen preparations,
wrinkle-proof cream, cream for whitening the skin, speckle-
removing cream, hair waving preparations, cream for
blackening the hair, hair spray, oils for hair care, mousse, hair
lotions, hair colorants, nail polish, lipsticks, perfumes for
mouth refreshing, preparations for removing tartar, shampoos
for pets.

 3 Shampooings, laits hydratants pour la peau,
lotions hydratantes, nettoyants moussants pour le visage,
parfums, lustrants pour les cheveux, dentifrices, savonnettes,
préparations pour laver la linge, crèmes pour chaussures,
cirages pour chaussures, savons, revitalisants capillaires,
crèmes de douche, pommades à usage cosmétique,
préparations pour assouplir les cheveux, détachants, huiles
essentielles, crèmes hydratantes pour la peau, écrans solaires,
crèmes antirides, crème pour blanchir la peau, crèmes
antitaches, produits pour permanentes, crèmes noircissantes
pour les cheveux, laques pour les cheveux, huiles pour les
soins des cheveux, mousses, lotions capillaires, teintures

capillaires, vernis à ongles, rouge à lèvres, rafraîchisseurs
d'haleine, détartrants, shampooings pour animaux de
compagnie.
(822) CN, 28.02.1998, 1154259.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 11.07.2003 811 744
(180) 11.07.2013
(732) Mayne Group Limited

Level 21,
390 St Kilda Road
MELBOURNE SA 3000 (AU).

(842) Australian Company

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps including liquid soaps and body washes;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices,
sun-tanning preparations, sunless tanning preparations, after
sun preparations and lip balms in this class.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; natural health foods and
herbal remedy products in this class; pharmaceutical
compositions containing vegetable extracts; minerals, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; food additives and
supplements, nutritional supplements, protective creams, sun-
blocking and skin protection lotions, for medical or
pharmaceutical purposes; sun-screen products in this class.

10 Medical apparatus and instruments associated with
the delivery of cytotoxic and non-cytotoxic pharmaceutical
substances; surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons liquides et solutions
lavantes pour le corps; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices,
produits solaires, produits autobronzants, produits après-
soleil et pommades pour les lèvres compris dans cette classe.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques
naturels et remèdes à base de plantes médicinales compris
dans cette classe; compositions pharmaceutiques contenant
des extraits de végétaux; minéraux, aliments pour bébés;
pansements, matières à pansements; matières pour plomber
les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour détruire
la vermine; fongicides, herbicides; additifs et compléments
alimentaires, compléments nutritionnels, crèmes protectrices,
lotions écran total et de protection de la peau, à usage médical
et pharmaceutique; produits solaires compris dans cette
classe.

10 Appareils et instruments médicaux associés à
l'administration de substances pharmaceutiques cytotoxiques
et non cytotoxiques; appareils et instruments chirurgicaux,
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médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents
artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures.
(821) AU, 11.07.2003, 961284.
(832) AG, AM, AN, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, KR, 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) GB, IE, SG.
(851) AM, AN, BG, BY, CN, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE,

IS, IT, JP, KR, MK, NO, SE, SG, SZ, TM.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; natural health foods and
herbal remedy products in this class; pharmaceutical
compositions containing vegetable extracts; minerals, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; food additives and
supplements, nutritional supplements, protective creams, sun-
blocking and skin protection lotions, for medical or
pharmaceutical purposes; sun-screen products in this class.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques
naturels et remèdes à base de plantes médicinales compris
dans cette classe; compositions pharmaceutiques contenant
des extraits de végétaux; minéraux, aliments pour bébés;
pansements, matières à pansements; matières pour plomber
les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour détruire
la vermine; fongicides, herbicides; additifs et compléments
alimentaires, compléments nutritionnels, crèmes protectrices,
lotions écran total et de protection de la peau, à usage médical
et pharmaceutique; produits solaires compris dans cette
classe.
(851) CH.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; natural health foods and
herbal remedy products in this class; pharmaceutical
compositions containing vegetable extracts; minerals, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; food additives and
supplements, nutritional supplements, protective creams, sun-
blocking and skin protection lotions, for medical or
pharmaceutical purposes; sun-screen products in this class.

10 Medical apparatus and instruments associated with
the delivery of cytotoxic and non-cytotoxic pharmaceutical
substances; surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

 5
10 Appareils et instruments médicaux associés à

l'administration de substances pharmaceutiques cytotoxiques
et non cytotoxiques; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents
artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures.
(580) 13.11.2003

(151) 18.06.2003 811 745
(180) 18.06.2013
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

10-17, Nakamichi 1-chome,
Higashinari-ku
Osaka-shi, Osaka-fu, 537-0025 (JP).

(842) Company Limited by shares, Japan
(750) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION, 

18-47, Kano 7-chome, Higashiosaka-shi, Osaka-fu, 
578-0901 (JP).

(531) 28.3.
(561) pen touch
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard, writing paper, drawing paper,
wrapping paper, kraft paper, colored cardboard, carbon paper,
stationery, albums, loose-leaf binders, files (office requisites),
folders (stationery), folders for papers, envelopes (stationery),
writing pads, note books, paper sheets (stationery),
scrapbooks, stencils (stationery), pockets memorandum books,
drawing pads, document files (stationery), writing or drawing
books, copying paper (stationery), writing instruments, felt
writing pens, ball-point pens, roller pens, gel ink roller ball
pens, brush pens, marking pens, pencils, pencil lead holders,
colored pencils, pens (office requisites), writing brushes, felt
tip markers, white board markers, highlighters, paint markers,
plastic nib pens, ink, adhesive tapes for stationery or household
purposes, stamps (seals), inking pads, clips for offices, balls
for ball-point pens, erasing products, indian inks, marking
chalk (stationery), stick form markers for marking or writing,
nibs, paper knives (cutters) (office requisites), pen clips, pencil
leads, correcting fluids (office requisites), correction pens,
white boards, erasers for white boards, pen cases, school
supplies (stationery), pencil point protectors, rulers (for
stationery and office use), pencil sharpeners (stationery), non-
electric stapling presses (office requisites), staples for offices
(stationery), artists' material (stationery), crayons, plasticized
crayons, pastels, oil pastels, charcoal pencils, paint boxes
(articles for use in school), palettes for painters, artists' water-
color (water-colour) saucers, painters' easels, paintbrushes
(stationery).

16 Papier, carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier kraft, carton coloré, papier
carbone, articles de papeterie, albums, classeurs à feuillets
mobiles, classeurs (fournitures de bureau), chemises
(papeterie), chemises pour documents, enveloppes (papeterie),
blocs-notes, carnets, feuilles de papier, albums de coupures,
gabarits (papeterie), mémorandums de poche, blocs à dessin,
dossiers (papeterie), cahiers, papier à copier (papeterie),
instruments d'écriture, stylos-feutre, stylos à bille, feutres à
bille, marqueurs à bille à encre en gel, stylos-brosses, stylos à
marquer, crayons, portemines, crayons de couleur, stylos
(fournitures de bureau), brosses pour l'écriture, marqueurs à
pointe de feutre, marqueurs pour tableaux blancs, surligneurs,
marqueurs à peinture, stylos à pointe en plastique, encres,
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, timbres
(cachets), tampons encreurs, agrafes de bureau, billes pour
stylos, produits pour effacer, encres de Chine, craie à marquer
(articles de papeterie), marqueurs en forme de bâtonnets pour
marquer ou dessiner, plumes, coupe-papier (articles de
bureau), agrafes de porte-plume, mines de crayons,
correcteurs liquides (articles de bureau), crayons correcteurs,
tableaux blancs, effaceurs pour tableaux blancs, plumiers,
fournitures scolaires (articles de papeterie), protège-pointes
pour crayons, règles pour la papeterie et le bureau, taille-
crayons (papeterie), presses à agrafer non électriques
(fournitures de bureau), agrafes de bureau (papeterie),
matériel pour les artistes (articles de papeterie), craies
grasses, crayons plastifiés, pastels, pastels à l'huile, crayons
fusains, boîtes de peinture (fournitures scolaires), palettes
pour peintres, godets pour la peinture, chevalets pour la
peinture, pinceaux (articles de papeterie).
(822) JP, 26.06.1963, 618754.
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(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 05.05.2003 811 746
(180) 05.05.2013
(732) MUNDI-CLIP, S.L.

Avda. de Loring, 6, 7 y 8 Entlo.
Oficina M
E-03003 ALICANTE (ES).

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

(531) 3.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(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.

10 Sucettes (tétines), biberons, thermomètres à usage
médical.

21 Bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes,
cafetières non électriques, récipients calorifuges, récipients à
boire, bidons (gourdes), poêlons, brosses, douches buccales,
éponges de toilette, gants de ménage, boîtes à savon,
mélangeurs manuels (shakers), sorbetières, bols.

28 Biberons de poupées, jeux et jouets.
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

10 Babies' pacifiers (teats), babies' bottles,
thermometers for medical use.

21 Refrigerating bottles, insulating flasks, non-
electrical coffee makers, heat-insulated containers, drinking
vessels, bottle gourds, earthenware saucepans, brushes, oral
irrigators, toilet sponges, gloves for household purposes, soap
boxes, manual mixers (shakers), ice-cream makers, bowls.

28 Dolls' feeding bottles, games and toys.
(822) ES, 15.04.2003, 2.516.224.
(300) ES, 05.12.2002, 2.516.224, classe 3, classe 10, classe

21, classe 28 / class 3, class 10, class 21, class 28.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 23.04.2003 811 747
(180) 23.04.2013
(732) TV INTERNAZIONALE S.p.A.

Via della Pineta Sacchetti, 229
I-00168 ROMA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 17.5; 29.1.
(591) Brun, blanc, noir.
(571) La marque consiste en une empreinte foncée contenant

sur le fond l'image d'un gyroscope et dans le centre de
l'empreinte les écrits STARGATE et LINEA DI
CONFINE.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographies,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) de secours (sauvetage), d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétique, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; CD, bandes vidéo, DVD.

16 Articles en papier, carton, imprimés,
photographies, adhésifs.

35 Services consistant dans la gestion de banques
données.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; amusement; activités

sportives et culturelles; programmes de divertissement au
public.

42 Services relatif aux réseaux informatiques,
hébergement de sites informatiques exerçant des activités de e-
commerce et de e-business en relation avec les produits et
services susmentionnés, services de consultation relative aux
services susmentionnés; moteurs de recherche.
(822) IT, 07.04.2003, 887481.
(300) IT, 26.02.2003, TO2003C000543.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 13.11.2003
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(151) 14.06.2003 811 748
(180) 14.06.2013
(732) Das Futterhaus-Franchise GmbH & Co KG

Hamburger Strasse 110
D-25337 Elmshorn (DE).

(531) 3.6; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits pour l'hygiène des animaux, à savoir
shampooings pour animaux, produits d'entretien pour la
fourrure, cosmétiques pour animaux.

 5 Produits pharmaceutiques pour animaux; additifs
pour fourrages à usage médical; produits antiparasitaires pour
animaux; préparations de vitamines concentrées.

16 Sachets en plastique pour toilettes à chats; produit
d'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement pour
l'éducation et la formation d'animaux domestiques, aquariums
d'appartement.

18 Habits pour animaux; colliers pour animaux;
laisses en cuir pour animaux, muselières, sacs en cuir.

20 Corbeilles de transport; corbeilles pour chats;
corbeilles pour chiens; nichoirs; arbres à griffes et d'escalade
destinés aux chats; sacs de transport en osier tressé; coussins.

21 Peignes; brosses; cages à oiseaux et à rongeurs en
métal; mangeoires pour oiseaux; abreuvoirs pour oiseaux;
baignoires d'oiseaux; terrariums d'appartement (culture de
plantes); cages pour oiseaux et rongeurs fabriquées en bois et/
ou en matière plastique; bacs à litière pour chat.

24 Couvertures en tissu; housses de coussins.
28 Jouets pour animaux domestiques; jouets en cuir

pour animaux.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical;

substances alimentaires fortifiantes pour animaux; produits de
l'élevage, à savoir mollusques et crustacés, insectes; produits
pour litières; algues pour l'alimentation animale; plantes pour
aquariums; animaux vivants, particulièrement poissons et
animaux destinés à des zoos, disponibles dans des magazines.
(822) DE, 16.05.2003, 303 12 134.3/31.
(300) DE, 06.03.2003, 303 12 134.3/31.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 749
(180) 23.09.2013
(732) Schenk GmbH

Ludwig-Wilhelm-Platz 4
D-76530 BADEN-BADEN (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

particulièrement vins, boissons aromatisées contenant du vin,
boissons alcooliques chaudes et froides.
(822) DE, 01.07.2003, 303 16 384.4/33.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 384.4/33.
(831) AT.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 750
(180) 23.09.2013
(732) Schenk GmbH

Ludwig-Wilhelm-Platz 4
D-76530 BADEN-BADEN (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
particulièrement vins, boissons aromatisées contenant du vin,
boissons alcooliques chaudes et froides.
(822) DE, 01.07.2003, 303 16 383.6/33.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 383.6/33.
(831) AT.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 751
(180) 23.09.2013
(732) Schenk GmbH

Ludwig-Wilhelm-Platz 4
D-76530 BADEN-BADEN (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
particulièrement vins, boissons aromatisées contenant du vin,
boissons alcooliques chaudes et froides.
(822) DE, 01.07.2003, 303 16 382.8/33.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 382.8/33.
(831) AT.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 752
(180) 23.09.2013
(732) Schenk GmbH

Ludwig-Wilhelm-Platz 4
D-76530 BADEN-BADEN (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
particulièrement vins, boissons aromatisées contenant du vin,
boissons alcooliques chaudes et froides.
(822) DE, 30.06.2003, 303 16 380.1/33.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 380.1/33.
(831) AT.
(580) 13.11.2003
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(151) 11.02.2003 811 753
(180) 11.02.2013
(732) Errikos Pitsos

Florian-Geyer-Strasse 10
D-81377 Muenchen (DE).

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

 9 Data processing apparatus and computers; data
processing programs and software; machine-readable data
media with software; communications network hardware,
software and firmware particularly of a full service provider
for computer and telecommunication networks; all
aforementioned goods especially in connection with electronic
communication systems such as email systems for stationary
or mobile devices, software for the protection of electronic
communication and security related software, particularly
including encryption software, spam protection software, anti-
virus software, anti-worm software, intrusion scanners and
filter software.

38 Telecommunication services; telecommunication
consultancy, namely consultancy in respect of email and
telecommunications; services of an online electronic message
provider, in particular in connection with communication in
electronic networks; data transmission in electronic networks;
professional consultancy (non-business) in the field of
electronic communication systems and telecommunications;
all aforementioned services especially in connection with
electronic communication systems such as email systems for
stationary or mobile devices, software for the protection of
electronic communication and security-related software,
particularly including security software, encryption software,
spam protection software, anti-virus software, anti-worm
software, intrusion scanners and filter software.

42 Scientific and industrial research and
development, development of programs for data processing
(software), especially for data processing systems, electronic
communication systems and their security related software;
services of an engineer, especially professional consultancy in
the field of security related software; services of a
programmer, professional consultancy (non-business) in the
field of electronic data processing (computer services);
services in the field of electronic data processing, namely
adapting, updating, implementing and maintaining of
software, conversion of data and data carriers, analysis of data
and data carriers, providing application services especially
related to email systems; technical and electronic data
processing consultancy in respect of email and Internet
applications; professional creation of applications, namely
software programming and professional creation of Internet
based applications especially related to email systems for
others; electronic data processing for others (computer
services); professional creation of Internet homepages for
others, creation and operation of Internet portals; creation and
operation of databases, in particular in respect of software
escrow services (computer services); services of a certification
authority, in particular in connection with cryptographic
secured communication in electronic networks; services of a
trust centre, in particular in connection with cryptographic
secured communication in electronic networks; consultancy in
respect of Internet applications; all aforementioned services
especially in connection with electronic communication
systems such as email systems for stationery or mobile
devices, software for the protection of electronic
communication and security related software, particularly
including encryption software, spam protection software, anti-
virus software, anti-worm software, intrusion scanners and
filter software.

 9 Appareils de traitement des données et
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels; supports

de données lisibles par machine contenant des logiciels;
logiciels, logiciels microprogrammés et matériel informatique
de réseau de communication, notamment proposés par un
prestataire de services complets pour réseaux télématiques;
tous lesdits produits étant notamment en relation avec les
systèmes de communication électroniques tels que des
systèmes de messagerie électronique pour dispositifs fixes ou
mobiles, logiciels pour la protection des communications et
logiciels conçus pour le domaine de la sécurité, notamment
logiciels de cryptage, logiciels de protection contre les
pollupostages, logiciels anti-virus, logiciels anti-ver
informatique, scanners d'intrusion et logiciels coupe-feu.

38 Services de télécommunication; services de
consultant en communication, à savoir services de consultant
en courrier électronique et télécommunications; services d'un
prestataire de messagerie électronique en ligne, notamment en
relation avec la communication sur réseau électronique;
transmission de données exploitation de réseaux
électroniques; consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires) dans le domaine des systèmes de
communication électroniques et des télécommunications; tous
les services susmentionnés étant notamment en relation avec
les systèmes de communication électroniques, tels que
systèmes de messagerie électronique pour dispositifs fixes ou
mobiles, logiciels de protection des communications
électroniques et logiciels conçus pour le domaine de la
sécurité, notamment logiciels de sécurité, logiciels de
cryptage, logiciels de protection contre les pollupostages,
logiciels anti-virus, logiciels anti-ver informatique, scanners
d'intrusion et logiciels coupe-feu.

42 Recherche et développement scientifiques et
industriels, développement de programmes informatiques
(logiciels), en particulier pour systèmes informatiques,
systèmes de communication électroniques et leurs logiciels
conçus pour le domaine de la sécurité; services d'ingénieurs,
notamment services de conseiller professionnel dans le
domaine des logiciels conçus pour le domaine de la sécurité;
prestations d'un programmeur, services de consultant
professionnel (sans rapport avec les affaires) dans le domaine
du traitement électronique des données (services
informatiques); services dans le domaine du traitement
électronique des données, à savoir adaptation, mise à jour,
implémentation et maintenance de logiciels, conversion de
données et supports de données, analyse de données et
supports de données, fourniture de services d'applications
notamment se rapportant au systèmes de messagerie
électronique; services de consultant en traitement
électronique et manipulation technique de données se
rapportant à des applications Internet et de messagerie;
conception d'applications, à savoir programmation de
logiciels et conception d'applications Internet notamment se
rapportant au systèmes de messagerie électronique pour le
compte de tiers; traitement électronique des données pour des
tiers (services informatiques); conception de pages d'accueil
pour des tiers, création et exploitation de portails Internet;
création et exploitation de bases de données, notamment en ce
qui concerne la mise à disposition de logiciels (services
informatiques); services de certification, en particulier en
rapport avec la communication cryptographique sécurisée sur
réseaux électroniques; services d'un centre de certification
(trust center), en particulier en rapport avec la communication
cryptographique sécurisée sur réseaux électroniques; services
de consultant en applications Internet; tous les services
susmentionnés notamment en rapport avec des systèmes de
communication électroniques tels que systèmes de messagerie
électronique pour dispositifs fixes ou mobiles, logiciels de
protection des communications électroniques et logiciels
conçus pour le domaine de la sécurité, y compris logiciels de
cryptage, logiciels de protection contre les pollupostages,
logiciels anti-virus, logiciels anti-ver informatique, scanners
d'intrusion et logiciels coupe-feu.
(821) DE, 11.02.2003, 303 07 105.2/42.
(300) DE, 11.02.2003, 303 07 105.2/42.
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(300) EM, 13.08.2002, 002853406.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 26.06.2003 811 754
(180) 26.06.2013
(732) Oporto Portuguese Style Chicken

Pty Limited
154 Elizabeth Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Limited by Shares

(531) 1.3; 1.15.
(511) NCL(8)

29 Poultry, not live (whether uncooked, marinated,
prepared for cooking, cooked or otherwise) including chicken,
chicken burgers; chicken schnitzel and chicken schnitzel
burgers; prepared chilli chicken; chicken and chips packs;
chicken, chips and vegetable and/or salad packs; sausages;
fruit salads; vegetable salads; jellies; vegetables (cooked, dried
and preserved) including prepared vegetables with sauces and
dressings.

43 Food and drink catering services, including take-
away food and drink services; cafés and snack-bars; restaurant
services including self-service and dine-in services.

29 Volaille, non vivante (qu'elle soit fraîche, marinée,
prête à cuire, cuite ou présentée d'une autre manière), y
compris poulet, hamburgers de poulet; escalopes de poulet
façon viennoise et hamburgers d'escalope de poulet façon
viennoise; poulet au chili; paquets de poulet-frites; paquets de
poulet, frites et légumes et/ou salade; saucisses; salades de
fruits; salades de légumes; gelées; légumes (cuits, secs et en
conserve) y compris légumes préparés avec des sauces et
assaisonnements.

43 Services de traiteurs, notamment services de plats
et boissons à emporter; cafés et snack-bars; services de
restauration, notamment libre service et service à la place.
(821) AU, 30.10.1995, 676669.
(822) AU, 30.10.1995, 676669.
(821) AU, 30.10.1995, 676670.
(822) AU, 30.10.1995, 676670.
(832) CN, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 26.06.2003 811 755
(180) 26.06.2013
(732) Oporto Portuguese Style Chicken

Pty Limited
154 Elizabeth Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Limited by Shares

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Poultry, not live (whether uncooked, marinated,
prepared for cooking, cooked or otherwise) including chicken,
chicken burgers; chicken schnitzel and chicken schnitzel
burgers; prepared chilli chicken; chicken and chips packs;
chicken, chips and vegetable and/or salad packs; sausages;
fruit salads; vegetable salads; jellies; vegetables (cooked, dried
and preserved) including prepared vegetables with sauces and
dressings.

43 Food and drink catering services, including take-
away food and drink services; cafés and snack-bars; restaurant
services including self-service and dine-in services.

29 Volaille, non vivante (qu'elle soit fraîche, marinée,
prête à cuire, cuite ou présentée d'une autre manière), y
compris poulet, hamburgers de poulet; escalopes de poulet
façon viennoise et hamburgers d'escalope de poulet façon
viennoise; poulet au chili; paquets de poulet-frites; paquets de
poulet, frites et légumes et/ou salade; saucisses; salades de
fruits; salades de légumes; gelées; légumes (cuits, secs et en
conserve) y compris légumes préparés avec des sauces et
assaisonnements.

43 Services de traiteurs, notamment services de plats
et boissons à emporter; cafés et snack-bars; services de
restauration, notamment libre service et service à la place.
(821) AU, 30.10.1995, 676667.
(822) AU, 30.10.1995, 676667.
(821) AU, 30.10.1995, 676668.
(822) AU, 30.10.1995, 676668.
(832) CN, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 04.08.2003 811 756
(180) 04.08.2013
(732) AION CO., LTD

6-5, Tanimachi 2-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 540-0012 (JP).

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

 7 Metalworking machines and tools, and parts and
attachments of these machines and tools; chemical processing
machines and apparatus, and parts and attachments of these
machines and apparatus; food and beverage processing
machines and apparatus, and parts and attachments of these
machines and apparatus; semiconductor manufacturing
machines and systems, and parts and attachment of these
machines and systems; stone working machines and apparatus,
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and parts and attachments of these machines and apparatus;
pneumatic and hydraulic machines and instruments, and parts
and attachments of these machines and instruments; painting
machines and apparatus, and parts and attachments of these
machines and apparatus.

 8 Grindstones (hand tools); grindstones made of
polyvinyl alcohol (PVA) sponge; grindstones for grinding and
polishing; grindstones made of polyvinyl alcohol (PVA)
sponge for grinding and polishing; leather strops; sharpening
steels.

24 Synthetic fiber fabrics; felt; non-woven textile
fabrics; oilcloths (for use as tablecloths); gummed cloths, other
than for stationery; vinyl coated cloths; rubberized cloths;
fabric of imitation animal skin; filtering materials of textile;
towels; handkerchiefs; bedsheets, pillowcases; table napkins
of textile; dish towel; towels made of polyvinyl alcohol (PVA)
sponge; plastic material (substitute for fabrics); cloth.

 7 Outils et machines à travailler les métaux, ainsi
que pièces et accessoires de ces machines et outils; machines
et appareils de traitement chimique, ainsi que pièces et
accessoires de ces machines et appareils; machines et
appareils de transformation d'aliments et boissons, ainsi que
pièces et accessoires de ces machines et appareils; machines
et systèmes de production de semiconducteurs, ainsi que
pièces et accessoires de ces machines et systèmes; machines et
appareils à travailler la pierre, ainsi que pièces et accessoires
de ces machines et appareils; machines et instruments
pneumatiques ou hydrauliques, ainsi que pièces et accessoires
de ces machines et instruments; machines et appareils pour la
peinture, ainsi que pièces et accessoires de ces machines et
appareils.

 8 Meules à aiguiser à main; meules à aiguiser en
matériau spongieux composé d'alcool polyvinylique (PVA);
pierres à meuler et polir; pierres en matériau spongieux
composé d'alcool polyvinylique (PVA) pour meuler et polir;
cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser.

24 Tissus en fibre synthétique; feutre; tissus non
tissés; toiles cirées (utilisées en tant que nappes); toile
gommée, autre que pour la papeterie; toiles enduites de vinyle;
toiles caoutchoutées; tissus imitant la peau d'animaux;
matières filtrantes (matières textiles); serviettes de toilette;
mouchoirs; draps de lit, taies d'oreillers; serviettes de table en
matières textiles; torchons à vaisselle; serviettes en matériau
spongieux composé d'alcool polyvinylique (PVA); matières
plastiques (succédanés du tissu); toile.
(821) JP, 30.11.2001, 2001-107109.
(822) JP, 27.12.2002, 4632935.
(821) JP, 24.07.2003, 2003-062094.
(300) JP, 24.07.2003, 2003-062094, class 24 / classe 24.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, KR,

NO, PT, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) AU, BX, CH, DK, ES, FI, NO, PT, RU, SE, SG. - List

limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(851) CN, DE, FR, GB, IT. - List limited to classes 7 and 8. /

Liste limitée aux classes 7 et 8.
(580) 13.11.2003

(151) 16.05.2003 811 757
(180) 16.05.2013
(732) PHÖNIX Laboratorium

Pharmazeutische Produktions-
und Handelsgesellschaft mbH
Benzstrasse 10
D-71149 Bondorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 3 Cosmetics, especially skin oils, skin creams, toilet

water, scented water, cosmetic preparations for baths, mouth-
wash, tissues impregnated with cosmetic lotions; essential oils;
hair lotions.

 5 Medicines.
 3 Cosmétiques, en particulier huiles pour la peau,

crèmes pour la peau, eaux de toilette, eau de senteur,
préparations cosmétiques pour le bain, eaux dentifrices,
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; huiles
essentielles; lotions capillaires.

 5 Médicaments.
(822) DE, 24.04.2003, 303 06 797.
(300) DE, 08.02.2003, 303 06 797.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 07.08.2003 811 758
(180) 07.08.2013
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLER@

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Selanik Caddesi No: 82/1
KIZILAY-ANKARA (TR).

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

30 Tea and all kinds of tea.
30 Thé et infusions en tous genres.

(821) TR, 25.07.2003, 2003/19624.
(832) AM, GB, GE, GR, JP, KE, KR, RO, RU, TM, UA.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 811 759
(180) 14.08.2013
(732) HCI Holding GmbH

Westerminnerweg 4
D-21635 Jork (DE).

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

36 Services financiers, assurances, affaires
immobilières, conseil en matière d'investissement, agences
d'investissement de fonds, agences de participation au capital,
agences d'assurances, conseils financiers, agences de
financement.
(822) DE, 14.07.2003, 303 22 184.4/36.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 184.4/36.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003
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(151) 14.08.2003 811 760
(180) 14.08.2013
(732) HCI Holding GmbH

Westerminnerweg 4
D-21635 Jork (DE).

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

36 Services financiers, assurances, affaires
immobilières, conseil en matière d'investissement, agences
d'investissement de fonds, agences de participation au capital,
agences d'assurances, conseils financiers, agences de
financement.
(822) DE, 14.07.2003, 303 22 185.2/36.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 185.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 13.08.2003 811 761
(180) 13.08.2013
(732) Fehling Instruments GmbH

Hanauer Landstraße 7
D-63791 Karlstein (DE).

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

10 Instruments chirurgicaux et médicaux, en
particulier instruments coupants, micro-bistouris.
(822) DE, 06.02.2003, 302 31 091.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 762
(180) 03.09.2013
(732) PPG Industries France

3, Zone d'Activité Economique
"Les Dix Muids"
F-59770 MARLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

35 Regroupement pour le compte de tiers de peintures
à usage industriel ou automobile (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément, services d'approvisionnement pour des
tiers (achat de peintures à usage industriel ou automobile pour
d'autres entreprises).

35 Grouping (for third parties) of paints for industrial
use or for motor cars (excluding their transport) to enable
consumers to examine them and buy them at their convenience,
supplying services for third parties (purchase of paints for
industrial use or for motor cars for other companies).
(822) FR, 20.03.2003, 03 3 216 247.
(300) FR, 20.03.2003, 03 3 216 247.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SK.

(832) EE.
(580) 13.11.2003

(151) 05.09.2003 811 763
(180) 05.09.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 30.12.2002, 02 3 202 490.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 811 764
(180) 15.09.2013
(732) STOCK J. BOUTIQUE JENNYFER

23, rue Saint-André
F-93000 BOBIGNY (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, instruments chronométriques;
montres; parures (bijouterie), boucles d'oreilles, bagues
(bijouterie); bracelets (bijouterie); breloques.
(822) FR, 17.03.2003, 03 3 215 556.
(300) FR, 17.03.2003, 03 3 215 556.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 10.09.2003 811 765
(180) 10.09.2013
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE MARQUES ET SERVICES SEMES
12, avenue des Erables -
Z.I.L. Heillecourt
F-54183 HEILLECOURT (FR).

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

10 Prothèses, orthèses, orthèses stabilisatrices de
chevilles.
(822) FR, 21.03.2003, 03/3216689.
(300) FR, 21.03.2003, 03/216689.
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(831) BX.
(580) 13.11.2003

(151) 26.04.2003 811 766
(180) 26.04.2013
(732) Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Flachsmarkstraße 8
D-32825 Blomberg (DE).

(750) Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Referat Patente, 
D-32823 Blomberg (DE).

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

 9 Electrical and electronic devices, hardware and
software for controlling apparatus in this class.

42 Services consisting of the programming of
computers, installation of software in computers and control
apparatus; the planning of technical projects included in this
class.

 9 Dispositifs électriques et électroniques, matériel et
logiciels informatiques pour la commande d'appareils compris
dans cette classe.

42 Prestation de services comprenant la
programmation d'ordinateurs, l'installation de logiciels sur
des ordinateurs et l'installation d'appareils de commande;
services de planification de projets techniques compris dans
cette classe.
(822) DE, 08.04.2003, 302 49 697.1/09.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 811 767
(180) 05.08.2013
(732) BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

Criesbach, Salzstraße 51
D-74653 Ingelfingen (DE).

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

 7 Foreuses et leurs parties, y compris perçoirs et
couronnes de forage; marteaux perforateurs et leurs parties.

 8 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement, à
savoir perçoirs et fraises.

 7 Drilling machines and their parts, including
borers and drilling bits; percussion drills and their parts.

 8 Mechanically operated hand-held tools, namely
borers and milling cutters.
(822) DE, 13.03.2003, 303 06 315.7/07.
(300) DE, 06.02.2003, 303 06 315.7/07.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 811 768
(180) 28.08.2013
(732) Priv.-Doz. Dr. med. habil.

Hans Michael Ockenfels
Birkenstraße 20a
D-63755 Alzenau (DE).

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

44 Assistance médicale, en particulier consultation et
traitement dans le cas de maladies cutanées.
(822) DE, 15.05.2003, 303 13 088.1/44.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 088.1/44.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.11.2003

(151) 20.08.2003 811 769
(180) 20.08.2013
(732) Sonnentor Kräuterhandels

Gesellschaft m.b.H.
Sprögnitz 10
A-3910 ZWETTL (AT).

(531) 2.3; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, glaces
comestibles; miel, sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 24.03.2003, 209 165.
(831) CH, DE.
(580) 13.11.2003
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(151) 30.07.2003 811 770
(180) 30.07.2013
(732) I+G Infratest+GfK (Suisse) GmbH

Kleinhüningerstrasse 179
CH-4057 Basel (CH).

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

35 Études de marchés, publicité, gestion des affaires
commerciales, conseils en recherche de marché (marketing).

42 Services scientifiques et technologiques.
35 Market studies, advertising, business

management, market research consultancy (marketing).
42 Scientific and technological services.

(822) CH, 06.05.2003, 512258.
(300) CH, 06.05.2003, 512258.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 811 771
(180) 05.08.2013
(732) EXIT S.A.

Zone Industrielle Les Avouillons A
CH-1196 Gland (CH).

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

 6 Quincaillerie métallique, en particulier tuyauterie
métallique, coupleurs rapides, embouts de tuyaux, vannes
manuelles ou automatiques pour fluides ou air, manchons et
raccords, tuyaux métalliques, tuyaux flexibles de pression à
tressage métallique.

 7 Machines-outils, en particulier pistolets pour la
peinture et leurs accessoires, notamment vannes, détendeurs de
pression, buses de giclage, embouts, filtres, moteurs, turbines
hydroélectriques; buses de pulvérisation (parties de machines
de pulvérisation).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
filtres pour installations domestiques et industrielles,
robinetterie.

17 Tuyaux flexibles en matières synthétiques non
métalliques.

 6 Metal hardware, particularly metal piping, quick
couplers, pipe nozzles, manual or automatic valves for fluids
or air, sleeves and couplers, metal pipes, flexible pressure
hoses with metal braiding.

 7 Machine tools, particularly spray guns for paint
and accessories therefor, particularly valves, pressure
reducers, spray coating nozzles, nozzles, filters, motors,
hydroelectric turbines; spray nozzles (parts of spraying
machines).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; filters for domestic and industrial
installations, taps and plumbing fixtures.

17 Flexible hoses of nonmetallic synthetic materials.
(822) CH, 13.03.2003, 513260.
(300) CH, 13.03.2003, 513260.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 12.08.2003 811 772
(180) 12.08.2013
(732) Alain Monnier

Rue du Gd-St-Bernard 56
CH-1920 Martigny (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et noir. / Red, yellow and black.
(511) NCL(8)

25 Lingerie de corps féminine; corseterie, à savoir
corsets, corselets, cache-corset; caleçons de bain, costumes de
bain, maillots de bain, peignoirs de bain, bas, blouses, body
(justaucorps), caleçons, robes de chambre, chemises, collants,
combinaisons (sous-vêtements), vêtements confectionnés,
lingerie de corps, dessous (sous-vêtements), vêtements de
dessus, soutiens-gorge, jarretelles, jarretières, jupes,
pantalons, robes, slips, sous-vêtements, tee-shirts, vestes,
voiles (vêtements); autres vêtements féminins.

25 Lingerie for women; corsetry articles, namely
corsets, corselets, camisoles; swimming trunks, swimming
costumes, swimming suits, bath gowns, stockings, blouses,
bodies, undershorts, dressing gowns, shirts, tights, slips
(underwear), ready-made clothing, lingerie, underwear,
outerclothing, brassieres, stocking suspenders, suspenders,
skirts, trousers, dresses, briefs and pants, underclothing, T-
shirts, jackets, veils (clothing); other women's clothing.
(822) CH, 17.06.2003, 513466.
(300) CH, 17.06.2003, 513466.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 811 773
(180) 27.08.2013
(732) SQLape Sàrl

Yves Eggli
Chemin de la Paix 43
CH-1802 Corseaux (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Assurances.
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42 Recherches industrielles et scientifiques;
programmation pour ordinateurs.

35 Business management; commercial
administration.

36 Insurance.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
(822) CH, 05.03.2003, 513710.
(300) CH, 05.03.2003, 513710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 811 774
(180) 22.09.2013
(732) Vitaconcept AG

Hagenbuchstrasse 31
CH-9000 St. Gallen (CH).

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

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

10 Appareils médicaux, à savoir appareils électriques
pour le traitement à la chaleur du corps humain, appareils de
massage.

30 Infusions aux herbes non à usage médical,
compositions aux herbes et aux épices, préparations
alimentaires aux céréales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic food for medical use, vitamin

preparations, medicinal herbs.
10 Medical apparatus, namely electric apparatus for

treating the human body with heat, massage apparatus.
30 Herbal infusions for non-medical purposes, herb

and spice mixtures, cereal food preparations.
(822) CH, 16.04.2002, 514272.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 09.04.2003 811 775
(180) 09.04.2013
(732) MEGAMULTIMEDIA, S.L.

Camino de San Rafael, 71
E-29006 MALAGA (ES).

(541) caractères standard
(571) La marque est composée de la dénomination "GRASS

TIMES".
(566) HERBE TEMPS
(511) NCL(8)

16 Livres, revues, publications, manuels, brochures,
catalogues, affiches, cartes géographiques, photographies,
cartes (non magnétiques) et plans.
(822) ES, 01.04.2003, 2512965.
(300) ES, 15.11.2002, 2512965.

(831) AT, CH, DE.
(580) 13.11.2003

(151) 25.05.2003 811 776
(180) 25.05.2013
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
Route de Genève 46
CH-1260 Nyon (CH).

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

 1 Films non impressionnés; matières tannantes;
édulcorants artificiels.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, eau de
Cologne; lotions avant- et après-rasage; crèmes à raser;
shampooings, après-shampooings; dentifrices, bains de
bouche; déodorants et antitranspirants à usage personnel;
crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques; crème
démaquillante pour le visage; préparations démaquillantes;
lotions de protection solaire; lotions pour les cheveux, laques
pour les cheveux; crèmes de toilette, ombres à paupières,
poudres pour le visage, crayons à usage cosmétique; motifs
décoratifs à usage cosmétique; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser à usage ménager; lessives en
poudre; produits synthétiques de nettoyage; crèmes et cirages
pour les chaussures; produits pour la conservation du cuir.

 4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs;
bougies; cires (matières premières).

 5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits d'hygiène pour la médecine;
produits d'hygiène intime; fongicides, herbicides;
médicaments pour les soins des yeux; thé médicinal;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
préparations vitaminées; produits pour la purification et la
désodorisation de l'air; désodorisants pour véhicules;
désodorisants non à usage personnel.

 6 Feuilles d'aluminium; chaînes métalliques
décoratives pour les clés; pinces à billets, figurines, ornements,
statues, statuettes, sculptures et trophées en métaux communs
et leurs alliages; capsules de bouteilles (métalliques);
distributeurs métalliques fixes de serviettes; feuilles
d'aluminium pour la cuisine.

 7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
électromécaniques pour la préparation des denrées
alimentaires; malaxeurs à usage ménager; batteurs électriques
à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager;
machines électriques pour la cuisine; mélangeurs électriques à
usage ménager; machines à laver la vaisselle; machines à laver
à usage ménager; essoreuses; machines à coudre; aspirateurs
de poussière et accessoires; parties constitutives de moteurs de
véhicules (à l'exception des véhicules terrestres); parties
constitutives de moteurs de véhicules.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y compris
lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers; appareils
pour l'épilation, pinces à épiler; fers à friser; tournevis; ciseaux
ménagers; ciseaux pour la papeterie.

 9 Films exposés, diapositives, 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;
supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou
analogiques enregistrés pour le son ou l'image; bandes vidéo,
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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;
publications sous forme électronique fournies via CD-ROM,
bases de données et Internet; tous les produits précités ayant
pour thème une compétition sportive, à savoir un championnat
d'Europe de football; 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'ordinateurs; écrans
d'ordinateurs; modems; traducteurs électroniques de poche;
dictaphones; agendas électroniques; scanners; imprimantes;
photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs
automatiques; vidéophones; téléphones cellulaires; machines à
calculer; lecteurs de cartes de crédit; machines pour la
conversion de monnaies; caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope; appareils photographiques,
caméras, projecteurs, lampes flash, étuis pour caméras,
batteries et piles; programmes d'économiseur d'écran pour
ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques,
numériques ou analogiques non enregistrés pour le son ou
l'image; cartes magnétiques (encodées); cartes à mémoire;
carte 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 chèques 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.

10 Appareils personnels de diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils
d'entraînement physique à usage médical; appareils médicaux
de diagnostic produisant des images; biberons; préservatifs;
bandages de soutien; sacs à glace et thermiques à usage
médical.

11 Lampes portatives; lampes de poche; lampes de
table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence;
ampoules; appareils d'éclairage; feux pour bicyclettes;
réfrigérateurs, congélateurs; fours, cuisinières à gaz,
cuisinières électriques, grils-barbecues, cuisinières, fours à
micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques;
grille-pain électriques; friteuses électriques; sèche-linge et
sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; appareils
de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air; filtres pour
l'eau; fontaines à eau potable; lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, véhicules réfrigérés; avions et bateaux;
ballons, aérostats; accessoires d'automobiles, à savoir 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 terrestres.

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,
assiettes souvenir, hanaps, trophées, statues, sculptures,
théières, tous en métaux précieux; capsules de bouteilles en
métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux
précieux; porte-clés décoratifs de fantaisie en métaux
précieux; porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles
pour vêtements; médaillons pour vêtements.

15 Instruments de musique; boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Livres et cahiers à colorier et à dessiner; livres
d'activités; 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;
horaires imprimés; brochures; photographies de joueurs à
collectionner; autocollants de pare-chocs, autocollants, albums
d'autocollants; posters; photographies; tous les produits
précités ayant pour thème une compétition sportive, à savoir
un championnat d'Europe de football; nappes en papier;
serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes
de voeux; papier cadeau; dessous de carafes et sets de table en
papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;
papier d'emballage pour la nourriture; filtres à café en papier;
étiquettes (non en tissu); essuie-mains en papier; essuie-mains
humides en papier; papier hygiénique; boîtes à mouchoirs de
poche en papier et en carton; mouchoirs en papier; langes en
papier; papeterie et matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier pour machines à écrire;
papier à copier; enveloppes; blocs-notes; cahiers à écrire;
feuilles de papier pour notes; papier à écrire; papier de
classeur; classeurs; papier pour couverture; papier lumineux;
papier autocollant pour notes; papier crépon; papier tissu;
badges ou insignes en papier; drapeaux en papier; fanions en
papier; instruments pour écrire; plumes à réservoir; crayons;
stylos à bille; sets de stylos à bille et de crayons; crayons-
feutres; crayons-fibres et stylos-feutres; marqueurs; encre,
tampons encreurs, timbres en caoutchouc; boîtes de peinture,
peintures et crayons de couleur; craies; décorations pour
crayons; blocs pour imprimer; livres d'adresses; agendas;
organiseurs personnels en papier; cartes routières; billets,
tickets, tickets de loterie; chèques; journaux de bandes
dessinées; calendriers; cartes postales; panneaux, bannières et
matériels publicitaires compris dans cette classe;
décalcomanies; étiquettes à appliquer; articles de bureau (à
l'exception des meubles); correcteurs liquides; gommes à
effacer; taille-crayons; supports et réceptacles pour articles de
bureau; trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour la
papeterie, supports pour de tels rubans adhésifs; agrafes;
patrons; pochettes pour documents; pince-notes; supports pour
blocs-notes; serre-livres; supports pour livres; timbres-poste;
cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de spectacle,
cartes de garantie de chèque et cartes de débit, non
magnétiques et en papier ou en carton; étuis pour passeports;
porte-chéquiers.

18 Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); sacs de loisirs; sacs de voyage; sacs à dos;
fourre-tout; serviettes d'écoliers; sacs pour accrocher à la
ceinture; sacs à main; sacs en cuir en forme d'un ballon; sacs
de plage; sacs-housses pour vêtements; valises; porte-
documents; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits vanity case, trousses de toilette; étuis pour clés;
portefeuilles; porte-monnaie; fouets.

20 Glaces (miroirs); articles en plastique, à savoir
statues, souvenirs, figurines, statuettes, trophées; coussins;
coussins en tant qu'accessoires pour automobile; sacs de
couchage; meubles, mobilier; chaises pour usage à l'intérieur et
à l'extérieur; étagères (meubles); présentoirs de vente de
marchandises; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables en matières
plastiques; étagères à livres; présentoirs pour fournitures de
papeterie; capsules de bouteilles (non métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques) ni en métaux précieux, ni en plaqué;
hanaps, récipients à boire, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat, aucun en métaux précieux; théières (non en
métaux précieux); gants de ménage; ouvre-bouteilles,
décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes; récipients non
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux; brosses à dents; fils dentaires; statues, sculptures et
trophées en relation avec le football en porcelaine, terre cuite
ou verre.

24 Enveloppes cousues remplaçant les draps (sacs de
couchage); linge de lit; draps; courtepointes et dessus-de-lit;
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taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; draperie; essuie-
mains et linges de bain; torchons et essuie-verres; mouchoirs
en matières textiles; tentures murales; drapeaux; bannières;
fanions; nappes en matières textiles; étiquettes pour vêtements
en tissu.

25 Vêtements; chaussures et articles chaussants;
chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans
manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps;
vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets;
casquettes; chapeaux; gants; écharpes; foulards; visières;
survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; 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; rubans; boutons; aiguilles;
boîtes à couture; insignes pour vêtements (excepté ceux en
métaux précieux); broches pour vêtements; épingles pour
chapellerie (excepté celles en métaux précieux); filets pour les
cheveux, bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les
cheveux, rubans pour les cheveux, autres articles décoratifs
pour les cheveux compris dans cette classe; badges ou insignes
non en métaux précieux, insignes en plastique; dossards à but
publicitaire.

28 Jeux, jouets; ballons de sport; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et animaux en peluche;
véhicules pour jouer; puzzles; ballons; jouets gonflables; jeux
sous forme de petits disques pour jeu (capsules); équipements
de football, à savoir ballons de football, protections pour les
genoux, les coudes et les épaules, jambières; buts de football;
sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; objets de cotillon; petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; objets en forme de mains en mousse (jouets); cartes
à jouer; confettis.

29 Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles; pommes chips;
pommes frites; noix préparées; confitures, marmelades et
gelées; lait; produits lactés, produits laitiers; fromages.

30 Café; thé; cacao, chocolat de provenance suisse;
sucre; miel; café artificiel; farine; préparations faites de
céréales; céréales; pain; pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers;
bonbons; glaces alimentaire; confiserie; riz; chips de céréales;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sel;
compléments nutritionnels à base de céréales (non à usage
médical ni diététique).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais; baies; légumes; fleurs; litières pour animaux; gazon
naturel.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes; boissons de fruits
gelées; bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers,

articles pour fumeurs non en métaux précieux; cigarettes;
tabac.

35 Services de bureaux de placement; recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité;
publicité sur réseau Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; diffusion d'annonces
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location
d'espaces publicitaires; services d'affichage; publicité télévisée
et radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'agence de promotion; services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; promotion
d'événements dans le domaine du football; recherches de
marché, sondages d'opinion publique; organisation de la
publicité en relation avec des expositions commerciales;
constitution et gestion de bases de données et de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central et
notamment d'images fixes ou animées; établissement de

données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; promotion de compétitions de football; services de
vente au détail concernant les solvants, paraffines, cires,
bitumes et produits pétroliers; compilation au bénéfice de tiers
d'une variété de produits permettant à la clientèle d'examiner
ces produits et de les acheter par réseau Internet; services de
publicité et de promotion, services d'information commerciale,
ces différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services promotionnels,
à savoir programmes de fidélisation de clients et services de
cartes d'accès à des stades de sport par des cartes de fidélisation
de supporters, qui contiennent des informations personnelles
sur l'identité du titulaire de la carte; compilation de publicités
à usage de pages Web sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; compilation d'annuaires
pour publication sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; compilation, création et
maintenance d'un registre de noms de domaines; fourniture
d'espace sur site Internet et sur tout réseau de communication
électronique sans fil pour la publicité de produits ou de
services; ventes aux enchères réalisées sur Internet et sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet et sur tout réseau de communication électronique sans
fil; promotion d'événements dans le domaine du football;
traitement de données en informatique, mise en oeuvre de
moteurs de recherche.

36 Emission et gestion de cartes de crédit et de
chèques de voyage; services financiers; services bancaires,
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail; crédit-
bail d'enregistrements de sons et d'images; crédit-bail de
machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies; parrainage financier de rencontres sportives;
services d'informations relatives à la finance et aux assurances,
rendus à partir d'une base de données informatique ou par
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil; services bancaires à domicile; services bancaires sur
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil.

37 Services de stations-service; nettoyage et lavage de
véhicules; lubrification de véhicules; entretien de véhicules;
réparation de véhicules.

38 Services de télécommunication; communications
par téléphones mobiles; communications par télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs, par
bases de données et sur réseaux de télécommunications de type
Internet, ou sur tout réseau de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communication par
téléphone; communication par télécopie; appel de personnes
par radio; services de conférences par téléphone ou par vidéo;
diffusion de programmes de télévision; transmission de
programmes de télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'une agence de presse; autres
services de transmission de messages; location de téléphones,
télécopieurs et autres appareils de communication; diffusion
d'information par voie télématique ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil dans le domaine
commercial; services de transmission et de diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques fournis par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; diffusion simultanée d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion simultanée de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, disques
compacts interactifs, CD-ROM, programmes informatiques et
jeux informatiques; messagerie électronique; fourniture
d'accès aux serveurs télématiques et aux forums de
conversation en temps réel; mise en oeuvre de groupes de
discussion sur Internet ou sur tout réseau de communication
électronique sans fil; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; fourniture d'accès aux services d'achat
et de commande à domicile à travers l'ordinateur et/ou les
technologies de communications interactives; transmission
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d'information (y compris les sites sur voie télématique) par
télécommunications, de programmes informatiques et d'autres
données; services de courrier électronique; services de
fournisseur d'accès sur Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil (services de
télécommunication); fourniture de connexions pour
télécommunications sur Internet ou sur bases de données;
fourniture d'accès à des sites de musique digitale sur Internet
ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à des sites MP3 sur Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services de télécommunication); location de temps d'accès à
une base de données informatique (services de
télécommunication); transmission de musique digitale par
télécommunications; transmission de publications
électroniques en ligne; transmission de musique digitale par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; transmission de musique digitale par sites Internet
MP3.

39 Exploitation d'un bureau de voyages, à savoir
organisation et réservation de voyages en rapport avec une
compétition sportive, à savoir un championnat d'Europe de
football; services de transport par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; transport par bateau; services de voyages en
bateau; services de voyages touristiques; location de véhicules;
location de places de parking; services de taxis; services de
transport de marchandises en bateau; distribution d'eau, de
chaleur, de gaz ou d'électricité; distribution de journaux,
revues et livres; services postaux, services de courrier et
services de coursiers; entreposage de marchandises;
distribution de solvants, paraffines, cires, bitumes et produits
pétroliers, à l'exclusion du gaz liquide; services d'évacuation
de déchets.

40 Développement de films de cinéma; services
d'imprimerie; agrandissement de photographies, impression de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location de machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies.

41 Divertissement; organisation de loteries et de
concours; services de paris et de jeux relatifs aux sports;
services de divertissement relatifs à des événements sportifs;
activités sportives et culturelles; organisation d'événements et
d'activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation d'événements dans le
domaine du football; production, présentation, distribution,
diffusion simultanée, mise en réseau et/ou location
d'enregistrements de films et d'enregistrements sonores et
vidéo; production, présentation, distribution, diffusion
simultanée, mise en réseau et/ou location de produits
d'éducation et de divertissements interactifs, disques compacts
interactifs, CD-ROM et jeux informatiques; production,
présentation, distribution, diffusion simultanée de
programmes informatiques; couverture d'événements sportifs
radiophoniques et télévisés; services de production de
programmes radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo;
production de dessins animés pour le cinéma, production de
dessins animés pour la télévision; réservation de places pour
des spectacles et 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; informations dans le domaine du divertissement (y
compris dans le domaine sportif) fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par Internet ou par tout réseau
de communication électronique sans fil; services de jeux
électroniques transmis par Internet; publication de livres et de
journaux électroniques en ligne; tous les services précités en
rapport avec une compétition sportive, à savoir un
championnat d'Europe de football; services d'enregistrement
audio et vidéo; éducation; formation; exploitation
d'installations sportives; location d'installations vidéo et
audiovisuelles; production de dessins animés pour la

télévision; location d'enregistrements de sons et d'images à but
de divertissement; informations dans le domaine de
l'éducation, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; services de traduction;
services photographiques; mise à disposition d'infrastructures
de divertissement.

42 Services de conseil en informatique; élaboration de
logiciels; programmation pour ordinateurs; concession de
licences de propriété intellectuelle; location d'ordinateurs;
création, dessin et écriture de données pour sites Internet;
fourniture d'informations concernant les services de cette
classe, transmises en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet; création et maintenance de sites
Internet; installation et maintenance de programmes
informatiques; concession de licences de bases de données et
de fichiers informatiques; services de domiciliation
(hébergement) de sites Internet ou de sites de communication
électronique sans fil; mise en réseau et/ou location de
programmes informatiques.

43 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services d'accueil, à savoir fourniture d'aliments et
de boissons; services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels ou de logements temporaires.

44 Services médicaux et dentaires, services
hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.

 1 Non-exposed films; tanning substances; artificial
sweeteners.

 3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and
aftershave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing
lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removers; suntan
lotions; hair lotions, hair sprays; make-up products, eye
shadow, face powders, pencils for cosmetic use; cleaning,
polishing, rinsing and abrasive preparations for household
use; laundry powders; synthetic cleaning products for
household use; shoe waxes and polishing creams; leather care
products.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; sparkplugs;
waxes (raw materials).

 5 Pharmaceutical products; medicated chewing
gum; material for filling teeth and dental wax; sanitary
products for medical purposes; sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical or dietetic use; food
for babies; vitamin-enriched preparations; products for
purifying and refreshing air; air freshening preparations for
vehicles; deodorants, other than for personal use.

 6 Aluminium foil; decorative metal chains for keys;
metal note clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies of common metals and their alloys;
bottle capsules; fixed metal towel dispensers; aluminium foil
for cooking.

 7 Machines for preparing aerated water; electric tin
openers; electric knives, electromechanical machines for
producing foodstuffs; mixing apparatus for household use;
electric whisks for household purposes; electric fruit presses
for domestic use; electric food processors; electrical mixers
for household use; dishwashers; washing machines for
household use; spin dryers; ironing machines; sewing
machines; vacuum cleaners and their accessories included in
this class; components parts of vehicle engines.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
electric and non-electric razors, including blades for razors;
cutlery, forks, spoons; depilatory apparatus; hair-removing
tweezers; curling irons; kitchen scissors.

 9 Exposed films, slides, 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; recorded magnetic, digital or
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analogue recording media for sound or image; videotapes,
magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, diskettes, optical disks,
compact disks, CD-ROMs, blank videodisks or pre-recorded
videodisks containing music, sound or images (including
animated cartoons); holograms; electronic publications
supplied via CD-ROMs, databases and the Internet; all the
aforesaid products with a sports competition for their theme,
namely a European soccer championship; 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; headphones;
computers; data processing apparatus; computer keyboards;
computer screens; modems; electronic pocket translators;
dictaphones; electronic agendas; scanners; printers;
photocopiers; faxes; telephones, automatic answering
machines; videophones; cellular phones; calculating
machines; credit card readers; currency converters; video
cameras, portable cameras with integrated video recorders;
photographic apparatus, cameras, projectors, flash lamps,
camera cases, batteries and cells; computer screen-saver
programs; unrecorded magnetic, digital or analogue
recording media for sound or image; coded magnetic cards;
memory cards; chipcards; magnetic credit cards, magnetic
phonecards, magnetic cash withdrawal bank cards, magnetic
travel and entertainment cards, magnetic cheque and account
cards; flat irons; alarms; electronic dispensers; wind sleeves
(wind-direction indicators); distance-measuring equipment;
speed measuring and displaying equipment.

10 Personal apparatus for diagnosis for medical
purposes; medical measuring apparatus and instruments;
massage apparatus for personal use; gymnastic apparatus for
medical use; indicatory apparatus for medical diagnosis;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice bags and heat
bags for medical use.

11 Portable lamps; pocket torches; flashlights; table
lamps; lamps for decorative purposes; lampshades; filament
lamps; light bulbs; lamps; bicycle lamps; refrigerators;
freezers; ovens; gas cookers; electric cookers; roasting
apparatus, kitchen stoves, microwave ovens; electric
coffeemakers; electric pans; electric toasters; electric deep
friers; electric laundry driers or electric hair driers; heating
apparatus; air humidifiers, air purification apparatus; water
filters; drinking water fountains; fans for air conditioning for
personal use, paper lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, motor
homes, coaches, refrigerated vehicles, airplanes and boats;
aerostats, airships; vehicle accessories, namely pneumatic
tyres, luggage carriers, sport wheel rims and hubcaps, seat
covers for vehicles, vehicle covers; pushchairs; sports
pushchairs, safety seats for infants and children (for vehicles);
land vehicle motors.

14 Jewels; timepieces, pendulum clocks; medallions,
pendants; pins; badges of precious metal; pins (jewellery) for
teams and players; tie clips and tiepins; cufflinks; medals,
cups, souvenir plates, tankards, trophies, statues, sculptures,
teapots, all made of precious metals; bottle capsules of
precious metal; ashtrays and cigarette cases of precious
metals; decorative fancy key rings of precious metal;
ornamental key rings; coins; medals for clothes; medallions
for clothes.

15 Musical instruments; musical boxes; electric and
electronic musical instruments.

16 Colouring and drawing books; activity books;
magazines; newspapers; books and reviews, particularly
relating to sportsmen and sports events; printed teaching
material; results sheets; events programmes; albums relating
to events; photograph albums; autograph books; printed
timetables; brochures; collector's photographs of players;
bumper stickers, stickers, sticker albums; posters;
photographs; all the aforesaid products with a sports
competition for their theme, namely a European soccer
championship; tablecloths of paper; napkins of paper; 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; paper coffee filters;
non-textile labels; hand towels of paper; wet wipes; toilet
paper; boxes for handkerchiefs of paper and cardboard;
handkerchiefs of paper; paper diapers; stationery and
instructional and teaching material (except for apparatus);
typewriter paper; copying paper; envelopes; writing blocks;
writing books; paper sheets for note taking; writing paper;
binder paper; files; book cover paper; luminous paper; self-
adhesive paper for notes; crepe paper; cloth paper; paper
badges or insignia; paper flags; paper pennants; writing
instruments; fountain pens; pencils; ballpoint pens; ballpoint
pen and pencil sets; felt-tip markers; fibre-tipped pens and
felt-tip pens; markers; ink, inking pads, rubber stamps; paint
boxes, paints and colouring pencils; chalks; pencil ornaments;
printing blocks; address books; agendas; personal organizers
of paper; road maps; tickets, lottery tickets; cheques; comic
books; calendars; postcards; advertising panels, banners and
equipment included in this class; transfers; sticking labels;
office material (except furniture); correction fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; stands and containers for office
articles; staples; drawing pins; rulers; adhesive tapes for
stationery, holders for such adhesive tapes; paper clips;
stencils; document folders; bulldog clips; note pad holders;
bookends; stands for books; postage stamps; non-magnetic
paper or cardboard credit cards, telephone cards, cash cards,
travel and entertainment cards, cheque guarantee and debit
cards; passport holders; chequebook holders.

18 Leathers and imitation leathers; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted to products for
which they are made); leisure bags; travelling bags;
rucksacks; holdalls; schoolbags; bags for attaching to belts;
handbags; football-shaped leather bags; beach bags; garment
bags for travel; suitcases; document holders; unfitted vanity
cases, toiletry bags; key cases; wallets; purses; whips.

20 Mirrors; goods made of plastic, namely statues,
souvenirs, figurines, statuettes, trophies; cushions; cushions
as car accessories; sleeping bags; furniture; chairs for
interior and exterior use; racks (furniture); display stands;
fixed non-metallic towel dispensers; coat hangers; fans for
personal use; inflatable promotional objects of plastic;
bookshelves; displays for stationery supplies; non-metallic
bottle caps.

21 Household or kitchen utensils and containers
(non-electric), not of precious metal or coated therewith;
tankards, drinking vessels, cups and glasses, plates and dishes,
trivets, not of precious metal; teapots, not of precious metal;
gloves for household purposes; bottle top openers, bottle
openers; bottles; insulating flasks; non-electric containers for
food and beverages; hair combs and brushes; toothbrushes;
dental floss; statues, sculptures and trophies in connection
with soccer made of porcelain, terracotta 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; handkerchiefs (textile);
wall hangings; flags; banners; pennants; tablecloths of textile;
textile labels for clothes.

25 Clothes; shoes and footwear; headwear; shirts;
knit shirts; polo shirts; sleeveless blouses; T-shirts;
waistcoats; dresses; skirts; body linen; swimwear; shorts;
trousers; pullovers; bonnets; caps; hats; gloves; scarves;
foulards; cap visors; tracksuits; sweatshirts; jackets; blazers;
waterproof clothing; coats; uniforms; ties; headbands and
wristbands; gloves; aprons; bibs; pyjamas; rompers and
children's clothes for playing; stockings and socks; stocking
suspenders; belts; braces.

26 Braid; tassels; ribbons; buttons; needles; sewing
boxes; insignia for clothes (not of precious metals); brooches
for clothes; hat pins (not of precious metals); hair nets, hair
bands; hair-slides, hair ribbons, other decorative items for the
hair included in this class; badges, not of precious metal,
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plastic badges; competitors' numbers for advertising
purposes.

28 Games, toys; sports balls; board games; tables for
table football; cuddly toys and dolls; toy vehicles; jigsaws;
balls; inflatable toys; sets in the form of small disks for playing
(counters); soccer equipment, namely footballs, knee, elbow
and shoulder pads, shin guards; soccer goals; sports bags
specifically designed to hold certain objects; party favours;
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 crisps; chips; prepared walnuts;
jams, marmalades and jellies; milk; milk products, dairy
products; cheeses.

30 Coffee; tea; cocoa, chocolate of Swiss origin;
sugar; honey; artificial coffee; flour; cereal preparations;
cereals; bread; pastries; cakes; biscuits; crackers; sweets;
edible ices; confectionery; rice; cereal chips; mustard;
vinegar; sauces (condiments); spices; salt; nutritional
supplements made with cereals (for neither medical nor
dietetic use).

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruit; berries;
vegetables; flowers; animal litter; natural turf.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
preparing non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
water; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
beverages 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 metals; cigarettes; tobacco.
35 Employment agency services; personnel

recruitment; advertising 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; promotion of soccer events; market research,
opinion poll services; organisation of advertising in
connection with commercial exhibitions; computer file and
database creation and management; compilation of data in
databases and in particular compilation of still or animated
images; preparation of statistical data and information on
sports performances; promotion of soccer competitions; retail
sales services for solvents, paraffins, waxes, bitumens and
petroleum products; compilation for others of a variety of
products enabling customers to examine these products and to
buy them on the Internet; advertising and promotion services,
marketing information services, these various services
provided from a computer database or by Internet or on any
wireless electronic communications network; promotional
services, namely customer loyalty programmes and services of
access cards to sports stadiums by loyalty cards containing
personal information on the identity of the holder of the card;
compilation of advertising for use on 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;
compilation, creation and maintenance of a domain name
register; provision of space on Internet sites and on any
wireless electronic communication network for advertising
goods or services; auctions held on the Internet or on any
wireless electronic communication network; commercial
administration services for processing sales on the Internet
and on any wireless electronic communication network;
promotion of soccer-related events; computer processing of
data, implementation of search engines.

36 Issuance and management of credit cards and
travellers' cheques; financial services; banking services,
credit and fund investment; insurance; finance leasing;

leasing sound and image recordings; leasing of machines and
instruments for developing, printing, enlarging or finishing
photographs; financial sponsorship of sports meetings;
information services concerning finance and insurance,
provided from a computer database or by Internet or on any
wireless electronic communication network; home banking
services; banking services via the Internet or any wireless
electronic communications network.

37 Services rendered by petrol stations; vehicle
cleaning and washing; vehicle waxing or lubricating; vehicle
maintenance; vehicle repair.

38 Telecommunications services; mobile telephone
communications; communications by telex; communications
via computer terminals, via databases and via Internet-type
telecommunications networks, or on any wireless electronic
communication network; telegraph services; communication
by telephone; fax communication; radio call services;
conference services by telephone or video; television
programme broadcasting; broadcast of cable television
programmes; radio programme broadcasting; services of a
media agency; other message transmission services; rental of
telephones, faxes and other communication apparatus; supply
of information via data communications or on any wireless
electronic communication network in the commercial sector;
television and radio programme transmission and
broadcasting services provided via the Internet or via any
wireless electronic communications network; simultaneous
broadcasting of film recordings and sound and video
recordings; simultaneous broadcasting of interactive
educational and entertainment products, compact interactive
disks, CD-ROMs, computer programs and computer games;
electronic mail; provision of access to telematic servers and to
conversation forums in real time; setting up discussion groups
on the Internet and on any wireless electronic communications
network; computer-assisted 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; access provider services on the
Internet or on any wireless electronic communication network
(telecommunications services); 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 communications network; provision of
access to MP3 sites on the Internet; leasing access time to a
database server centre (telecommunications services); leasing
access time to a computer database (telecommunication
services); transmission of digital music by
telecommunications; online transmission of electronic
publications; digital music transmission on the Internet or via
any wireless electronic communication network; digital music
transmission via MP3 Internet sites.

39 Operation of a travel agency, namely travel
organisation and reservation in connection with a sports
competition, namely a European soccer championship;
transport services by plane, railway, bus and truck; transport
by ship; services for travel by ship; tourist travel services;
vehicle rental; rental of parking spaces; taxi transport;
transportation of goods by boat; distribution of water, heat,
gas and electricity; newspaper, review and book delivery;
postal services, messenger and mail delivery services; storage
of goods; distribution of solvents, paraffins, waxes, bitumens
and petroleum products, not including liquid gas; refuse
disposal services.

40 Development of film for cinema; printing services;
photograph enlargements, photograph printing, photographic
film development; rental of machines and instruments for
developing, printing, enlarging or finishing photographs.

41 Entertainment; operating lotteries and
competitions; betting and game services in connection with
sports; entertainment services in connection with sports
events; sports and cultural activities; organisation of sports
and cultural events and activities; organisation of sports
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competitions; organisation of events relating to soccer;
production, presentation, distribution, simultaneous
broadcasting, networking and/or rental of film recordings and
sound and video recordings; production, presentation,
distribution, simultaneous broadcasting, networking and/or
rental of interactive educational and entertainment products,
compact interactive disks, CD-ROMs and computer games;
production, presentation, distribution, simultaneous
broadcasting of computer programs; coverage of radio
broadcast and televised sports events; production of radio and
television programmes and of video tapes; production of
cartoons for television; booking of seats for shows and sports
events; timing during sports events; arranging of beauty
contests; interactive entertainment; betting and game services
online on the Internet or on any wireless electronic
communication network; provision of services relating to
raffles; information in the field of entertainment (including
sports) supplied online from a computer database or by
Internet or by any wireless electronic communication network;
services of electronic games transmitted by Internet;
publication of electronic books and newspapers on line; all the
above services in connection with a sports competition, namely
a European soccer championship; audio and video recording
services; education; training; operating sports facilities; video
and audiovisual systems rental; production of animated
cartoons for the movies, production of cartoons for television;
rental of sound and picture recordings for entertainment
purposes; information concerning education, supplied online
from a computer database or by Internet or any wireless
electronic communication network; translation services;
photographic services; provision of entertainment
infrastructures.

42 Computer consulting services; software design;
computer programming; grants of intellectual property
licenses; computer rental; data creation, design and writing
for Internet sites; supply of information concerning services of
this class, transmitted online from a computer database or via
the Internet; creation and maintenance of Internet sites;
installation and maintenance of computer programs; granting
of licences for databases and computer files; hosting of
Internet sites or of sites for wireless electronic
communication; networking and/or rental of computer
programs.

43 Catering, fast-food services; reception services,
namely provision of food and drink; catering services; hotel
services, reservation of hotel rooms or temporary
accommodation.

44 Medical and dental services, hospital services;
doping control; running beauty and hairdressing salons.
(822) CH, 20.05.2003, 510726.
(300) CH, 20.05.2003, 510726, classe 1, classe 3, classe 4,

classe 5, classe 6, classe 7, classe 8, classe 10, classe 11,
classe 12, classe 14, classe 15, classe 18, classe 20,
classe 21, classe 24, classe 26, classe 29, classe 31,
classe 33, classe 34, classe 37, classe 39, classe 40,
classe 42, classe 44 / class 1, class 3, class 4, class 5,
class 6, class 7, class 8, class 10, class 11, class 12,
class 14, class 15, class 18, class 20, class 21, class 24,
class 26, class 29, class 31, class 33, class 34, class 37,
class 39, class 40, class 42, class 44.

(300) FR, 25.11.2002, 023195776, classe 9, classe 16, classe
25, classe 28, classe 30, classe 32, classe 35, classe 36,
classe 38, classe 41, classe 43 / class 9, class 16, class
25, class 28, class 30, class 32, class 35, class 36, class
38, class 41, class 43.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 04.08.2003 811 777
(180) 04.08.2013
(732) Dainese S.P.A.

Via dell'Artigianato, 35
I-36060 Molvena, Vicenza (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) Dénomination D-DRY en caractères stylisés, précédée

par la représentation d'un triangle qui se trouve à
l'intérieur d'un cercle; le tout se trouve à l'intérieur d'une
empreinte rectangulaire sombre.

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.07.2003, 901581.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 811 778
(180) 08.10.2013
(732) Sidag Aktiengesellschaft

Weinmoosstrasse 9
CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles provenant d'Italie en tant
qu'ingrédient extrait de jus de citron provenant d'Italie.

32 Jus de citron provenant d'Italie.
(822) CH, 16.06.2000, 477047.



58 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(831) IT, SM.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 811 779
(180) 08.10.2013
(732) Sidag Aktiengesellschaft

Weinmoosstrasse 9
CH-8583 Sulgen (CH).

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles provenant d'Italie en tant
qu'ingrédient extrait de jus de limette provenant d'Italie.

32 Jus de limette provenant d'Italie.
(822) CH, 16.06.2000, 477866.
(831) IT, SM.
(580) 13.11.2003

(151) 13.06.2003 811 780
(180) 13.06.2013
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH

Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; magnetic data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; software; computer-
readable databases.

38 Telecommunications; transmission of messages
and images in connection with narrowband (in particular PCs
with modems) and broadband (in particular TV connections)
online media; providing of telephone services, teletext
services, communications via computer terminals, and
transmission of data, text, sound and images; computer-aided
transmission of messages and images.

42 Construction of electronic networks in connection
with narrowband (in particular PCs with modems) and

broadband (in particular TV connections) online media;
development, construction and operating of computer
networks; leasing access time to computer networks; computer
software design; construction of computer databases; leasing
of data processing installations; computer programming;
leasing of capacity on computer networks; development,
construction, operation and maintenance of speech and data
networks for businesses (corporate networks) and for
consumers; leasing of data processing programs and particular
functions thereof; provision of data processing programs via
narrowband (in particular PCs with modems) and broadband
(in particular TV connections) online media.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de
l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels;
bases de données accessibles par ordinateur.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images dans le contexte de supports en ligne à bande étroite
(notamment ordinateurs personnels dotés de modems) ou à
bande large (notamment raccordements pour la télévision);
prestations de services téléphoniques, de services de télétexte,
de communications par le biais de terminaux d'ordinateurs, et
transmission de données, textes, sons et images; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Construction de réseaux électroniques en rapport
avec des supports en ligne à bande étroite (notamment
ordinateurs personnels dotés de modems) ou à bande large
(notamment raccordements pour la télévision); mise au point,
construction et exploitation de réseaux informatiques;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques;
conception de logiciels informatiques; construction de bases
de données informatiques; location d'installations de
traitement de données; programmation informatique; location
de capacité de stockage (mémoire) sur des réseaux
informatiques; services de mise au point, construction,
exploitation et maintenance de réseaux de données vocales et
d'informations, auprès d'entreprises (réseaux d'entreprises)
ainsi qu'auprès de consommateurs; location de programmes
de traitement de données ainsi que de fonctions particulières
s'y rapportant; mise à disposition de programmes de
traitement de données par le biais de supports en ligne à bande
étroite (notamment PC équipés de modems) ou à bande large
(notamment raccordements pour la télévision).
(822) DE, 13.06.2003, 303 21 456.2/09.
(300) EM, 13.12.2002, 002977189.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 811 781
(180) 15.09.2013
(732) FINANCIERE CONTRAST S.A.S.

Leudit Les Jardins du Sinodon,
Lot n° 16, CIDEX 309,
R.D. 2085
F-06330 ROQUEFORT LES PINS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles;

parfums.
 9 Casques de protection pour motocyclistes; lunettes

(optiques); lunettes de soleil; lunettes de sport; articles de
lunetterie.

14 Articles de bijouterie; joaillerie; pierreries.
 3 Perfumery goods; essential oils; perfumes.
 9 Protective helmets for motorcyclists; spectacles

(optics); sunglasses; sports eyewear; optical goods.
14 Bijouterie items; jewellery; precious stones.

(822) FR, 14.03.2003, 03 3 215 278.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 278.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 31.07.2003 811 782
(180) 31.07.2013
(732) ClinPharm GmbH

Antonienstrasse 1
D-04229 Leipzig (DE).

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

35 Marketing research; marketing; public relations;
publication of advertising texts; collection and systematic
ordering of data in computer databases; collection and
systematic ordering of data related to patients; document
archiving; statistical analysis.

41 Organising and conducting of training courses,
workshops, seminars, symposiums, congresses as well as
further training and further education programs, in particular
relating in the field of medicine and pharmacy; training of
clinical trial site personnel concerning drug protocol
requirements and use of tests and rating systems therefor;
producing presentations in writing for medical studies and
preparing audio-visual presentations for medical studies.

42 Scientific and industrial research; services of a
clinical research institute; establishing and implementing of
concepts for clinical studies for the admission of medications;
conducting studies to prove the effectiveness of new
medicines; concluding the effectiveness of cosmetics as well
as health-care products from studies; conducting of clinical
studies for the pharmaceutical industry and biotechnological
enterprises; management and monitoring of clinical studies;
writing of clinical trial reports; computer programming;
development of software and structures of volume of data
regarding clinical studies and laboratory tests; data base
development for the processing of data from clinical tests;
developement of computer software for use in documentation
systems for clinical studies.

35 Recherche en marketing; services marketing;
relations publiques; édition de textes publicitaires; collecte et
classement systématique de données dans des bases de
données informatiques; collecte et classement systématique de
données relatives à des patients; archivage de documents;
analyses statistiques.

41 Organisation et animation de stages de formation,
ateliers de formation, séminaires, symposiums, congrès, ainsi
que de programmes de perfectionnement et formation
continue, notamment dans les domaines de la médecine et de
la pharmacie; formation de personnel local en charge d'essais
cliniques, en ce qui concerne les exigences réglementaires des

protocoles d'essais cliniques et l'utilisation des analyses et
systèmes d'évaluation correspondants; rédaction de rapports
destinés aux études médicales et préparation de présentations
audio-visuelles destinées aux études médicales.

42 Recherche scientifique et industrielle; services
d'un institut de recherche clinique; détermination et mise en
oeuvre de concepts d'études cliniques en vue de l'admission de
médicaments; études conduites pour prouver l'efficacité de
nouveaux médicaments; établissement de l'efficacité de
produits cosmétiques ainsi que de produits pour soins de
santé, à partir des études conduites; études cliniques menées
pour le compte de l'industrie pharmaceutique et d'entreprises
biotechnologiques; gestion et surveillance d'études cliniques;
rédaction de rapports d'essais cliniques; programmation
informatique; mise au point de logiciels informatiques et de
structures de volumes de données concernant des études
cliniques et des essais en laboratoire; création de bases de
données pour le traitement de données recueillies à partir
d'essais cliniques; création de logiciels informatiques utiles
dans des systèmes de documentation destinés à des études
cliniques.
(822) DE, 28.07.2003, 303 16 694.0/41.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 694.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 08.05.2003 811 783
(180) 08.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie; en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, livres de poche et
livrets de poche; papeterie et instruments pour écrire; 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; carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; serviettes en papier; linge de table en papier;
étiquettes (non en matières textiles); matières plastiques pour
l'emballage (compris dans cette classe); cartonnages;
représentations graphiques, photographies encadrées et non
encadrées; peintures et tableaux.

35 Recherche de marché, analyse de marché; conseils
en entreprises et en organisation des affaires; négociations et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, en particulier dans et par la radio, la télévision, le cinéma,
la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondages d'opinion et recherche publicitaire; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; publication de
prospectus publicitaires; production de films publicitaires;
location des films publicitaires; exploitation commerciale
d'une chaîne d'achat en ligne ou de télé-achat; gestion des
achats et des commandes collectives, calcul et négociation de
réductions des prix; marketing, publicité radiophonique,
télévisée, au cinéma, par la presse écrite, sur vidéotexte,
Internet et télétexte, y compris conception, mise à jour et
location des espaces publicitaires, services de publicité en
matière de vente; services d'une agence de publicité et d'une
agence de publicité multimédia, à savoir planification et
conception des mesures publicitaires; présentation de produits
ou services à des fins publicitaires; relations publiques;
services d'un centre d'appels, à savoir traitement des
commandes et traitement des réclamations après-vente et de
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demandes concernant des offres; localisation de marchandises
par ordinateur et autres réseaux informatiques; travaux de
bureau, gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; établissement d'extraits de factures;
établissement d'analyses de coûts et de prix; réalisation de
ventes aux enchères, y compris dans l'Internet.

38 Télécommunications, diffusion et retransmission
de films, diffusion et retransmission de programmes ou
d'émissions de télévision et de radio, de vidéotexte, de
vidéotexte interactif, de télétexte, d'Internet, en particulier
diffusion et retransmission de programmes ou d'émissions
d'achat en ligne et de télé-achat; transmission de sons, d'images
et de données par câble, satellite, ordinateur, réseaux
d'ordinateurs, lignes téléphoniques et par réseau numérique à
intégration de services (RNIS) ainsi que par tout autre moyen
de transmission; services téléphoniques, à savoir réception
téléphonique de commandes d'offres d'achat en ligne ou de
commandes d'offres de télé-achat; mise à disposition
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier par le biais de systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive.
(822) DE, 30.01.2003, 302 54 897.1/35.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 897.1/35.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 08.05.2003 811 784
(180) 08.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, livres de poche et
livrets de poche; papeterie et instruments pour écrire; 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; carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; serviettes en papier; linge de table en papier;
étiquettes (non en matières textiles); matières plastiques pour
l'emballage (compris dans cette classe); cartonnages;
représentations graphiques, photographies encadrées et non
encadrées; peintures et tableaux.

35 Recherche de marché, analyse de marché; conseils
en entreprises et en organisation des affaires; négociations et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, en particulier dans et par la radio, la télévision, le cinéma,
la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondages d'opinion et recherche publicitaire; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; publication de
prospectus publicitaires; production de films publicitaires;
location des films publicitaires; exploitation commerciale

d'une chaîne d'achat en ligne ou de télé-achat; gestion des
achats et des commandes collectives, calcul et négociation de
réductions des prix; marketing, publicité radiophonique,
télévisée, au cinéma, par la presse écrite, sur vidéotexte,
Internet et télétexte, y compris conception, mise à jour et
location des espaces publicitaires, services de publicité en
matière de vente; services d'une agence de publicité et d'une
agence de publicité multimédia, à savoir planification et
conception des mesures publicitaires; présentation de produits
ou services à des fins publicitaires; relations publiques;
services d'un centre d'appels, à savoir traitement des
commandes et traitement des réclamations après-vente et de
demandes concernant des offres; localisation de marchandises
par ordinateur et autres réseaux informatiques; travaux de
bureau, gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; établissement d'extraits de factures;
établissement d'analyses de coûts et de prix; réalisation de
ventes aux enchères, y compris dans l'Internet.

38 Télécommunications, diffusion et retransmission
de films, diffusion et retransmission de programmes ou
d'émissions de télévision et de radio, de vidéotexte, de
vidéotexte interactif, de télétexte, d'Internet, en particulier
diffusion et retransmission de programmes ou d'émissions
d'achat en ligne et de télé-achat; transmission de sons, d'images
et de données par câble, satellite, ordinateur, réseaux
d'ordinateurs, lignes téléphoniques et par réseau numérique à
intégration de services (RNIS) ainsi que par tout autre moyen
de transmission; services téléphoniques, à savoir réception
téléphonique de commandes d'offres d'achat en ligne ou de
commandes d'offres de télé-achat; mise à disposition
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier par le biais de systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive.
(822) DE, 07.02.2003, 302 54 896.3/35.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 896.3/35.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 08.05.2003 811 785
(180) 08.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, livres de poche et
livrets de poche; papeterie et instruments pour écrire; 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; carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; serviettes en papier; linge de table en papier;
étiquettes (non en matières textiles); matières plastiques pour
l'emballage (compris dans cette classe); cartonnages;
représentations graphiques, photographies encadrées et non
encadrées; peintures et tableaux.

35 Recherche de marché, analyse de marché; conseils
en entreprises et en organisation des affaires; négociations et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, en particulier dans et par la radio, la télévision, le cinéma,
la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondages d'opinion et recherche publicitaire; distribution
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d'échantillons à des fins publicitaires; publication de
prospectus publicitaires; production de films publicitaires;
location des films publicitaires; exploitation commerciale
d'une chaîne d'achat en ligne ou de télé-achat; gestion des
achats et des commandes collectives, calcul et négociation de
réductions des prix; marketing, publicité radiophonique,
télévisée, au cinéma, par la presse écrite, sur vidéotexte,
Internet et télétexte, y compris conception, mise à jour et
location des espaces publicitaires, services de publicité en
matière de vente; services d'une agence de publicité et d'une
agence de publicité multimédia, à savoir planification et
conception des mesures publicitaires; présentation de produits
ou services à des fins publicitaires; relations publiques;
services d'un centre d'appels, à savoir traitement des
commandes et traitement des réclamations après-vente et de
demandes concernant des offres; localisation de marchandises
par ordinateur et autres réseaux informatiques; travaux de
bureau, gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; établissement d'extraits de factures;
établissement d'analyses de coûts et de prix; réalisation de
ventes aux enchères, y compris dans l'Internet.

38 Télécommunications, diffusion et retransmission
de films, diffusion et retransmission de programmes ou
d'émissions de télévision et de radio, de vidéotexte, de
vidéotexte interactif, de télétexte, d'Internet, en particulier
diffusion et retransmission de programmes ou d'émissions
d'achat en ligne et de télé-achat; transmission de sons, d'images
et de données par câble, satellite, ordinateur, réseaux
d'ordinateurs, lignes téléphoniques et par réseau numérique à
intégration de services (RNIS) ainsi que par tout autre moyen
de transmission; services téléphoniques, à savoir réception
téléphonique de commandes d'offres d'achat en ligne ou de
commandes d'offres de télé-achat; mise à disposition
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier par le biais de systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive.
(822) DE, 07.02.2003, 302 54 895.5/35.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 895.5/35.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 05.06.2003 811 786
(180) 05.06.2013
(732) SOH MARKETING SERVICES S.R.L.

Via Garibaldi 84
I-20013 MAGENTA (MI) (IT).

(750) SOH MARKETING SERVICES S.R.L., Via IV 
Giugno 41, I-20013 MAGENTA (MI) (IT).

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

35 Gestion d'affaires commerciales et gestion
d'affaires commerciales en matière de communication,
notamment Internet.
(822) IT, 19.05.2003, 891642.
(300) IT, 10.04.2003, MI2003C 003872.
(831) FR.
(580) 13.11.2003

(151) 21.01.2003 811 787
(180) 21.01.2013
(732) Wegold Edelmetalle AG

Nibelungenstrasse 5
D-90530 Wendelstein (DE).

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

 5 Préparations pour l'hygiène; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; alliages et
céramiques dentaires pour la fabrication de dents artificielles;
matériel pour pansements, emplâtres, liquides à action
galvanisante (bain électrolytique) à buts médico-dentaires;
matières synthétiques pour restaurations dentaires, matériaux
pour l'obturation de cavités dentaires (produits d'obturation);
matériaux de revêtements de dents ou de dents artificielles
(résines de revêtements); alliages et céramiques dentaires;
acides à usage dentaire.

 9 Appareils de mesure, appareils de dosage,
appareils de galvanoplastie.

10 Implants, implants dentaires et leurs composants
comme vis ou structures; instruments et appareils médicaux,
dentaires et vétérinaires, dents artificielles et leurs composants,
appareils médicaux de laboratoires, notamment appareils de
médecine dentaire pour les cabinets dentaires et les
laboratoires dentaires, notamment fraises, paralléliseurs
dentaires, appareils pour polir à usages dentaires, agitateurs
secoueurs et vibrateurs pour la préparation de produits
d'obturation dentaire et de prise d'empreintes pour usages
dentaires, agitateurs sous vide, malaxeurs sous vide, batteurs-
mixeurs sous vide, polisseuses à ruban, taille-plâtre, sableuses,
micro-sableuses, appareils de coulée sous pression sous vide,
appareils automatiques de coulée sous pression sous vide,
appareils de coulée par centrifugation, produits de décapage à
usage dentaire, appareils d'aspiration, appareils de soudure
laser dentaire, laser YAG, pièces à main de modelage, gants de
prothésiste, tous les produits précités, compris dans cette
classe; fronde à moteur pour fonte au chalumeau, fronde pour
fonte au chalumeau, fronde à moteur, fronde à induction,
appareils de décapage, appareils de mordançage, machines de
mélanges de silicone, appareils à doubler (l'or), appareils à
cirer à capteur, jets de vapeur (machines) et appareils de
dorure, presses de décollage, exclusivement à usage dentaire.

11 Fours préchauffeurs pour réchauffer les produits
d'obturation dentaires et de prise d'empreintes, appareils de
photopolymérisation, fours de cuisson sous pression, fours de
cuisson, fours sous pression, fours à céramique, fours de
cuisson sous pression mixtes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe.
(822) DE, 19.11.2002, 302 42 581.0/05.
(300) DE, 30.08.2002, 302 42 581.0/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 788
(180) 18.09.2013
(732) Deutsche Börse AG

Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

16 Produits d'imprimerie, publications (imprimées)
relatives aux services boursiers et financiers.



62 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

36 Affaires financières en particulier services de
Bourse, de Bourse électronique; services de banque, de
chambre de compensation ainsi que de courtier en valeurs et/
ou courtier financier, cours en Bourse, services de
renseignements financiers et boursier fournis en ligne depuis
des bases de données ou l'Internet.

38 Télécommunications, à savoir réception,
mémorisation et transmission d'informations et de données par
des moyens électroniques, mise à la disposition d'accès à des
bases de données informatiques et à un réseau informatique
mondial.
(822) DE, 05.06.2003, 303 21 463.5/36.
(300) DE, 25.04.2003, 303 21 463.5/36.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 09.06.2003 811 789
(180) 09.06.2013
(732) TECHNACO, s.r.o.

Sasinkova 37
SK-010 01 ½ilina (SK).

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

 3 Abrasifs, produits pour l'affûtage; toile émeri;
papiers abrasifs; papier de verre (verré); toile à polir (rendre
lisse); diamantine (abrasif); carbure de silicium (abrasif);
carbures métalliques (abrasifs); corindon (abrasif); produits
pour aiguiser.

 6 Quincaillerie métallique; clous; tampons
(chevilles) en métal; clavettes; rivets métalliques; chevilles
métalliques; bagues métalliques; lames métalliques de calage;
verrous; bondes métalliques; vis métalliques; écrous
métalliques; ressorts (quincaillerie métallique).

 7 Perceuses à main électriques; lames (parties de
machines); outils (parties de machines); pièces de rechange,
pièces et éléments des produits précités; étuis, boîtier et bâtis
pour les produits précités; chalumeaux à souder à gaz,
chalumeaux à découper à gaz.

 8 Instruments agricoles à main actionnés
manuellement; outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement; râteaux (outils); haches, hachettes, leviers;
herminettes (outils); couperets; pioches, houes (outils);
bêches; fourches; hoyaux; pics (outils); pelles (outils);
déplantoirs; coutellerie; couteaux; canifs; coupoirs; tranches
(outils); pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de
mastics; crics à main, vérins à main; appareils à souder à gaz;
fers à moulurer; étaux, serre-joints; marteaux (outils);
bouchardes; massettes (marteaux); pilons (outils); chasse-
pointes; bouterolles (outils); rivetiers (outils); pieds-de-biche
(outils); pinces, pinces à envies; tournevis; tourne-à-gauche,
clefs (outils); scies (outils); archets de scies; lames de scies
(parties d'outils); lames (outils); scies à chantourner; châssis de
scies à main; porte-scie; matoirs, trépans (outils); boutoirs
(outils); fers de guillaumes; bédanes; vilebrequins (outils),
bastringues (outils); vrilles, tarières (outils); porte-forets
(outils); esserets; perçoirs; pointeaux (outils); limes; grattoirs
(outils); racloirs; râpes (outils); limes à aiguilles; burins;
fraises (outils); alésoirs; filières (outils); tarauds (outils);
repoussoirs; formes pour chaussures (outils de cordonniers);
ceintures porte outils; molettes (outils); diamants de vitriers

(parties d'outils à main); pincettes; spatules (outils); fers à
calfater; équerres (outils); échardonnettes (échardonnets,
échardonnoirs); piolets à glace; râteaux de golf; filières
annulaires; ramasse-monnaie; barres à mine; mandrins
(outils); amassettes; mortiers pour le pilage; chasses (outils);
sapes (petites faux); outils à main entraînés manuellement;
pièces de rechange, pièces et éléments des produits précités;
étuis, boîtier et bâtis pour les produits précités.

 9 Jauges; mesures; micromètres; compteurs; pieds à
coulisse; calibres; jauges de taraudage; appareils de soudure
électrique à l'arc; appareils à souder électriques; électrodes
pour la soudure; masques de soudeurs; pièces de rechange,
pièces et éléments des produits précités; étuis, boîtier et bâtis
pour les produits précités.
(822) SK, 09.06.2003, 202 948.
(300) CZ, 20.12.2002, 3750-2002.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 790
(180) 24.09.2013
(732) ZL Microdent-Attachment

GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6-8
D-58339 Breckerfeld (DE).

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

10 Appareils et instruments dentaires et technico-
dentaires; mobilier spécial à buts technico-dentaires en
laboratoire et cabinet médical; implants à usage médical et
dentaire; prothèses, à savoir parties de prothèses dentaire, en
particulier ancres de boutons-pression et attachements.
(822) DE, 18.03.1993, 2 032 609/10.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 08.05.2003 811 791
(180) 08.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.5; 25.7; 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations pour la toilette (comprises dans cette classe),
lotions pour les cheveux; produits pour les soins des cheveux
(compris dans cette classe), produits cosmétiques (compris
dans cette classe); déodorants à usage personnel; dentifrices et
substances pour blanchir les dents (à l'exception du fil
dentaire); produits pour les soins de peau; bois aromatique,
substances aromatiques (pour le linge) et eaux de senteur;
produits solaires (produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau).

 4 Bougies aromatiques.
16 Produits de l'imprimerie; en particulier prospectus,

catalogues, livres, journaux et magazines, livres de poche et
livrets de poche; papeterie et instruments pour écrire; 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; carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; serviettes en papier; linge de table en papier;
étiquettes (non en matières textiles); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartonnages;
présentations graphiques, photographies encadrées et non
encadrées; peintures et tableaux.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), y compris en particulier sacs et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (comme
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (comme bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux et pelages d'animaux ainsi
que produits en ces matières (compris dans cette classe);
valises et mallettes.

20 Meubles, glaces (miroirs); produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques (compris dans cette classe); tringles à
rideau, anneaux de rideau et crochets de rideau; cintres et
portemanteaux (compris dans cette classe); objets d'art en bois,
cire, plâtre ou en plastique; porte-revues et supports pour
journaux; literie à l'exception de linge de lit, en particulier des
oreillers et coussins; garnitures ornementales pour meubles,
non en métal; supports pour plantes (compris dans cette
classe); décorations murales en bois, cire, plâtre, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques (comprises dans cette classe); caisses et
boîtes en bois.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges, en particulier éponges de peeling; brosses (à
l'exception des pinceaux), en particulier brosses à cheveux et
brosses pour le corps; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe); mallettes à pique-nique, à savoir
mallettes avec vaisselle pour pique-nique; dispositifs pour
maintenir en forme les cravates; étuis pour peignes et brosses;
ustensiles cosmétiques; glacières et boîtes isothermes,
portables et non électriques; nécessaires de toilette; récipients
en verre, emballages en verre (compris dans cette classe).

35 Recherche de marché, analyse de marché; conseils
en entreprises et en organisation des affaires; négociations et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, en particulier dans et par la radio, la télévision, le cinéma,
la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondages d'opinion et recherche publicitaire; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; publication de
prospectus publicitaires; production de films publicitaires;
location de films publicitaires; exploitation d'une chaîne
d'achat en ligne ou de télé-achat; gestion des achats et
commandes collectives, calcul et négociation de réductions

des prix; marketing et publicité, y compris l'établissement,
l'actualisation et la location des surfaces publicitaires, en
particulier publicité par radio, télévision, cinéma, presse écrite,
vidéotexte, Internet et télétexte, publicité pour les activités de
vente des tiers; services d'une agence de publicité et d'une
agence multimédia, à savoir planification et conception de
mesures publicitaires; présentation des produits ou services à
des fins publicitaires; relations publiques; services d'un centre
d'appels, à savoir traitement des commandes et traitement de
réclamations et de demandes concernant des offres;
détermination de l'emplacement des envois des marchandises
à l'aide d'ordinateurs, également par le biais de la mise à
disposition de logiciels sur Internet; travaux de bureau, gestion
des affaires commerciales; administration commerciale;
établissement d'extraits de factures; établissement d'analyses
de coûts et de prix; réalisation de ventes aux enchères, y
compris dans l'Internet.

38 Service de télécommunication permettant la
réception téléphonique de commandes d'offres d'achat en ligne
ou de télé-achat.

42 Service informatique de mise à disposition
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier par des systèmes (d'ordinateurs) communiquant
d'une manière interactive.
(822) DE, 11.02.2003, 302 54 899.8/35.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 899.8/35.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 06.06.2003 811 792
(180) 06.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

29 Plats cuisinés, essentiellement composés de
viande, y compris de volaille et/ou de produits de viande et/ou
de poisson et/ou de produits de poissons et/ou de crustacés, de
mollusques et de coquillages et tous plats constitués à partir
des produits précités et/ou de pommes de terre et/ou de
champignons et/ou de fruits et/ou de produits laitiers et/ou
d'oeufs; potages.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie, pizzas, baguettes
de pain et plats de nouille, aussi comme entrées, également
surgelés; pain, pâtisserie et confiserie, y compris tartes,
également surgelés; glaces comestibles; sauces, y compris
sauces à salade (aussi avec addition de caillés, de yoghourt, de
produits de kéfir, de produits de babeurre, de produits laitiers
mélangés et de beurre); tous ces produits également surgelés;
plats cuisinés composés de pâtisserie.

29 Cooked dishes, consisting mainly of meat,
including poultry and/or meat products and/or fish and/or fish
products and/or crustaceans, molluscs and shellfish and all
dishes made from the above products and/or potatoes and/or
mushrooms and/or fruit and/or dairy products and/or eggs;
soups.

30 Pasta and pastries, pizzas, bread sticks and noodle
dishes, also as starters, and also deep-frozen; bread, pastry
and confectionery, including tarts, also deep-frozen; edible
ice; sauces, including salad dressings (also with added curds,
yoghurt, kefir products, buttermilk products, mixed dairy
products and butter); all these products also deep-frozen;
cooked pastry dishes.
(822) DE, 15.04.1996, 395 31 301.5/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
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(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 02.07.2003 811 793
(180) 02.07.2013
(732) GIUFA' S.r.l.

S.S. 98, Km. 97+400
I-70026 MODUGNO (BA) (IT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, grey. / Orange, gris.
(571) The trademark consists of the wording "ORMES

CREATIVITA' ITALIANA" included in a round
orange print; the characters of the word "ORMES" are
printed in grey colour and are bigger than those of the
words "CREATIVITA' ITALIANA"; these last words
are printed in grey colour too. / La marque consiste en
l'intitulé "ORMES CREATIVITA' ITALIANA" inclus
dans un cercle orange; les caractères du mot "ORMES"
sont imprimés en gris et sont plus grands que ceux des
mots "CREATIVITA' ITALIANA"; ces deux derniers
mots sont également imprimés en gris.

(511) NCL(8)
 9 Spectacles, sunglasses, glasses and spectacle

frames, spectacle cases.
18 Goods of leather and imitations of leather, purses,

bags, trunks and suitcases, handbags, travelling bags, beauty-
case, pocket wallets, key wallets, umbrellas.

25 Shirts, sweat shirts, sportswear, sweaters, jackets,
knitwear, sleeveless, coats, skirts, headscarves, shawls,
scarves, stockings, socks, neckties, gloves, trousers, hats,
footwear; leather belts.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de
lunettes, étuis à lunettes.

18 Articles en cuir et imitations cuir, porte-monnaie,
sacs, malles et valises, sacs à main, sacs de voyage, mallettes
de toilette, portefeuilles, étuis pour clefs, parapluies.

25 Chemises, sweat-shirts, vêtements de sport,
chandails, vestes, tricots, sans manches, manteaux, jupes,
foulards de tête, châles, écharpes, bas, chaussettes, cravates,
gants, pantalons, chapeaux, articles chaussants; ceintures en
cuir.
(822) IT, 09.06.2003, 896368.
(300) IT, 21.03.2003, BA03C000150.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PT, RO,

RU, SI, YU.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 27.05.2003 811 794
(180) 27.05.2013
(732) PORTICO, S.A.

Barrio Arrufana, s/n Louredo,
E-36415 MOS (Pontevedra) (ES).

(531) 7.3; 27.5.
(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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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
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mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail
en commerce et au travers de réseaux informatiques mondiaux.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol and illuminants); candles and wicks for lighting
purposes.

 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; metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

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

 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 equipment
and computers; software; fire extinguishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks; printed
publications.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.

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

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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making

materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except for building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

23 Threads for textile use.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
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).
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work; retail sales in shops and via
global computer networks.
(822) ES, 22.05.2003, 2.515.196.
(300) ES, 28.11.2002, 2.515.196.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 11.06.2003 811 795
(180) 11.06.2013
(732) IMPORTACO, S.A.

Poligono Industrial Norte,
C/ Barranco, s/n
E-46469 BENIPARRELL (Valencia) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 4.5.
(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, verdures et légumes et olives conservés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, produits pour
l'apéritif à base de maïs extrudé.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) ES, 05.04.1999, 2.193.047.
(822) ES, 20.03.2000, 2.260.386.
(822) ES, 20.03.2000, 2.260.387.
(831) BX, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003
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(151) 02.09.2003 811 796
(180) 02.09.2013
(732) PHARMA-MAR, S.A.

Polígono Industrial La Mina -
Av. de Los Reyes, 1
E-28770 COLMENAR VIEJO (Madrid) (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Turquoise (pantone 319). / Turquoise (Pantone 319).
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale),
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 (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes et substances
adhésives (matières collantes) destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, autres que
les produits de toilette; 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 scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles ou scientifiques à buts
médicaux; services de conception et de développement
d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services
rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en
rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes d'activités; services rendus par des représentants de
professionnels de formation universitaire, à savoir chimiques,
physiques, d'ingénieurs, informatiques, juridiques; services
d'ingénieurs qui se chargent d'évaluations, d'estimations, de
recherches et de rapports dans les domaines scientifiques et
technologiques.

 1 Chemical products for industry, sciences
(excluding those intended for medical science), photography
as well as for agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, soil
fertilizers (natural and artificial); fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances and adhesive substances (adhesive materials) for
industrial use.

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene, other than
toiletries; 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 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial or scientific analyses
and research services for medical purposes; computer and
software design and development services; legal services;
services provided by persons, individually or collectively, in
connection with the theoretical or practical aspects of complex
fields of activities; technical services provided by university-
trained professionals, namely trained in chemistry, physics,
engineering, computing and law; services of engineers
carrying out evaluations, appraisals, research work and
writing reports in the fields of science and technology.
(822) ES, 25.08.2003, 2.522.394.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to

class 5.
(580) 13.11.2003

(151) 11.06.2003 811 797
(180) 11.06.2013
(732) Deutsche Börse AG

Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.3; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular the services of a

stock exchange, of an electronic stock exchange; the services
of a bank, a clearing house as well as those of a stock and/or
financial broker; stock exchange quotations; ascertaining,
calculating and issuing of indices in connection with securities
and options and futures contracts; information services relating
to finance and the stock exchange provided on-line from
computer data bases or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and provision of information and data by means of
electronic transmission; providing user access to computer
data bases and computer networks.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques.
36 Services financiers, notamment services boursiers,

services d'une bourse électronique; services bancaires,
services d'une chambre de compensation ainsi que services
d'un agent de change et/ou courtier en finances; cours en
Bourse; détermination, calcul et émission d'indices en rapport
avec des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services de renseignement financier et de renseignement
boursier fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou de l'Internet.

38 Services de télécommunication, notamment
réception, extraction et mise à disposition d'informations et
données par le biais de transmission électronique; fourniture



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 67

d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et
réseaux informatiques.

42 Conception et mise à niveau de logiciels
informatiques; création de bases de données portant sur des
services boursiers et financiers (services informatiques);
location du temps d'accès à des bases de données.
(822) DE, 02.04.2003, 303 10 099.0/36.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 099.0/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 06.10.2003 811 798
(180) 06.10.2013
(732) Oficyna Wydawnicza "PRESS-MEDIA"

ul. Wojska Polskiego 3
PL-39-300 Mielec (PL).

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

16 Mots croisés, livres avec des mots croisés, des
devinettes et des charades.
(822) PL, 28.11.2002, 143414.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 811 799
(180) 08.09.2013
(732) Voipac, s.r.o.

Ul. Janka Král'a 3
SK-911 01 Tren�ín (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Emetteurs (télécommunication); appareils
téléphoniques; logiciels (programmes enregistrés); téléphones
portables.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial; services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications.
(822) SK, 08.09.2003, 203 772.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 03.06.2003 811 800
(180) 03.06.2013
(732) BRICARD SA

1, rue Paul-Henri Spaak
F-77462 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 6 Serrurerie métallique non électrique, quincaillerie
métallique; clés (clefs); verrous, cadenas, claviers codés
métalliques; blindages; coffres-forts; portes métalliques
blindées; portails et portes métalliques (à l'exception des portes
de meubles et des portes de véhicules), fenêtres métalliques,
fermetures d'urgence antipanique non électriques, poignées de
portes en métal, ferme-porte (non électriques),
asservissements de blocs-portes coupe-feu non électriques.

 9 Serrures électriques; gâches électriques, digicodes,
ferme-porte électriques, asservissements de blocs-portes
coupe-feu électriques, claviers codés électriques.

20 Serrures (autres qu'électriques) non métalliques;
poignées de portes en matière synthétique; quincaillerie en
matière synthétique.

 6 Non-electric metal locksmithing articles, metal
hardware; keys; bolts, padlocks, coded keypads of metal;
armour plating; safes; metal armoured doors; gates and doors
of metal (with the exception of furniture doors and vehicle
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doors), metal windows, non-electric emergency panic bolts,
metal door handles, non-electric door closers, non-electric
fire-door assembly controls.

 9 Electric locks; electric striking plates, digital
codes, electric door closers, electric fire-door assembly
controls, electric coded keypads.

20 Locks (other than electric) not made of metal; door
handles of synthetic material; hardware of synthetic material.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 206 879.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 206 879.
(831) AL, CN, DZ, MA.
(832) LT.
(580) 13.11.2003

(151) 23.04.2003 811 801
(180) 23.04.2013
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "DUALOGIC". /

La marque est composée du mot "DUALOGIC".
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles, doors and gears for motor
vehicles.

12 Véhicules à moteur, portières et engrenages pour
véhicules à moteur.
(822) IT, 07.04.2003, 887474.
(300) IT, 12.02.2003, TO2003C000430.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 811 802
(180) 16.07.2013
(732) J.G. DURAND INDUSTRIES

38, rue Adrien Danvers
F-62510 ARQUES (FR).

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

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

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

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine non
électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et récipients

pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), verre brut et 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, figurines en porcelaine ou en verre,
mosaïques en verre non pour la construction, opalines, vases
non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux, poudriers
non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum non en
métaux précieux, vaporisateurs à parfum non en métaux
précieux.

21 Non-electric household or kitchen utensils (neither
of precious metals, nor coated therewith) and containers for
household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), unworked and semi-worked glass (except
building glass); glass goods, chinaware and earthenware not
included in other classes, namely glass boxes, candlesticks not
of precious metal, figurines of porcelain or glass, mosaics of
glass not for building, opaline glass, vases not of precious
metal, tableware not of precious metal, glasses (vessels), flasks
not of precious metal, powder compacts not of precious metal,
perfume sprayers not of precious metal, perfume vaporizers
not of precious metal.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 740.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 740.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN.

(832) EE, GB, GE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 811 803
(180) 16.07.2013
(732) J.G. DURAND INDUSTRIES

38, rue Adrien Danvers
F-62510 ARQUES (FR).

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

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

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine non
électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), verre brut et 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, figurines en porcelaine ou en verre,
mosaïques en verre non pour la construction, opalines, vases
non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux, poudriers
non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum non en
métaux précieux, vaporisateurs à parfum non en métaux
précieux.

21 Non-electric household or kitchen utensils (neither
of precious metals, nor coated therewith) and containers for
household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith), unworked and semi-worked glass (except
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building glass); glass goods, chinaware and earthenware not
included in other classes, namely glass boxes, candlesticks not
of precious metal, figurines of porcelain or glass, mosaics of
glass not for building, opaline glass, vases not of precious
metal, tableware not of precious metal, glasses (vessels), flasks
not of precious metal, powder compacts not of precious metal,
perfume sprayers not of precious metal, perfume vaporizers
not of precious metal.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 739.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 739.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN.

(832) EE, GB, GE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 804
(180) 19.09.2013
(732) Banque de Neuflize, Schlumberger,

Mallet, Demachy
3, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
35 Conseils et assistance en matière de gestion

commerciale; conseil et assistance en termes de gestion
financière, notamment en matière d'organismes de placement
collectif de valeurs mobilières (OPCVM) et de tous
organismes d'investissement, sous forme collective, de
portefeuilles d'instruments financiers, d'ingénierie
patrimoniale, de gestion de patrimoine et de gestion de fortune;
services de conseil en affaires; administration commerciale;
étude de marché et analyse de marché; vérifications et analyses
comptables, services d'information et de renseignements
économiques, comptables, statistiques et commerciaux sur les
marchés financiers monétaires et boursiers, services d'aide en
affaires; préparation et rédaction de rapports sur les affaires;
services de comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, services de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services de consultation, conseils et information en rapport
avec les services précités, incluant la fourniture de ces services
en ligne à partir d'une base de données ou via le réseau Internet.

36 Services financiers; services d'assurance; services
boursiers; services bancaires; services d'un intermédiaire
financier; services de gestion de capital; gestion de patrimoine,
gestion de fortune, services bancaires d'investissements et de
placements financiers; services de gestion d'investissements et
de portefeuilles; gestion de patrimoine mobilier et immobilier;
services de gestion financière, notamment en matière
d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières
(OPCVM) et de tous organismes d'investissement sous forme
collective, gestion de portefeuilles d'instruments financiers,
services d'analyses financières; fourniture en ligne des services
précités à partir d'une base de données ou via le réseau Internet;
investissements en fonds propres dans les entreprises, prises de
participations financières dans les entreprises.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 177.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 177.
(831) CH, LI, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 805
(180) 29.09.2013
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles
essentielles, cosmétiques, produits capillaires, produits de
maquillage, dentifrices, savons.

 3 Perfumery and beauty products, essential oils,
cosmetics, hair products, make-up products, dentifrices,
soaps.
(822) FR, 22.07.1986, 1 364 721.
(831) RU.
(832) DK, FI, GR, KR, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 23.07.2003 811 806
(180) 23.07.2013
(732) AVENTURINE S.A.

362, Kifisias Str.
GR-152 33 HALANDRI, ATHENS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME

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

(531) 7.1; 23.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, purple, yellow. Letters: yellow; design:

the sky: purple; the sword: purple, red, yellow; the
tower: black; the water: green. / Noir, vert, violet,
jaune. Lettres: jaune; dessin: ciel: violet; épée: violet,
rouge, jaune; tour: noir; eau: vert.

(571) TOWER, SKY, WATER, SWORD. / TOUR, CIEL,
EAU, EPEE.

(511) NCL(8)
 9 CD-ROMs.
16 Printed matter, magazines.
28 Games and playthings.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Computer programming.
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 9 Cédéroms.
16 Imprimés, magazines.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique.

(821) GR, 11.06.2003, 168342.
(300) GR, 11.06.2003, 168342.
(832) CH, CN, CZ, JP, KR, NO, PL, RO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 807
(180) 19.09.2013
(732) INTERNATIONAL PAPER SA,

société anonyme
Parc Ariane -
5-7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

16 Papier, carton, papier brut, papier mi-ouvré, papier
pour la papeterie, papier pour l'impression, la reproduction et
l'écriture, papier pour l'imprimerie, papier pour adhésifs,
papier calque, papier carbone, papier pour le dessin et la
peinture, papier pour étiquettes, enveloppes en papier, cartes
de visite, blocs à dessins, chemises pour documents, feuilles en
papier, papiers et cartons d'emballage, cartonnages, articles de
papeterie, articles pour reliure, articles de bureau (à l'exception
des meubles), cartes géographiques, caractères d'imprimerie.

16 Paper, cardboard, base paper, semi-processed
paper, paper for papermaking, printing, copying and writing
paper, printing paper, paper for adhesives, tracing paper,
carbon paper, paper for drawing and painting, paper for
labels, paper envelopes, business cards, drawing pads,
document folders, paper sheets, packaging paper and
cardboard material, cardboard packing, stationery,
bookbinding items, office material (except furniture),
geographical maps, printers' type.
(822) FR, 21.03.2003, 03 3 216 628.
(300) FR, 21.03.2003, 03 3 216 628.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 808
(180) 29.09.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

18 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); sacs, à savoir
sacs à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-

cartes (portefeuilles), étuis en cuir pour clefs, porte-
documents; malles et valises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; leather purses, card holders (wallets), leather
cases for keys, document holders; trunks and suitcases, clutch
bags (leatherware).
(822) FR, 04.04.2003, 03 3 218 972.
(300) FR, 04.04.2003, 03 3 218 972.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 30.06.2003 811 809
(180) 30.06.2013
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

(750) Intellectual Property, Infineon Technologies AG, 
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).

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

 9 Electronic components, in particular integrated
semiconductor devices (ICs) and integrated circuits; analogue
and digital circuits; control circuits for power supply.

 9 Composants électroniques, notamment dispositifs
à semiconducteurs intégrés (circuits intégrés) et circuits
intégrés; circuits analogiques et numériques; circuits de
commande de la distribution d'énergie.
(822) DE, 28.04.2003, 303 10 932.7/09.
(300) DE, 28.02.2003, 303 10 932.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 810
(180) 11.08.2013
(732) SIGMA di EVARISTO AMBROGIANI

e C. S.n.c.
Via Padulli, 39
I-47900 Rimini (RN) (IT).

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

 7 Electric tile cutters, electric machines for cutting
other ceramic materials, electric machines for cutting,
breaking, crushing, crumbling stones and other stony
materials.

 8 Tile cutters hand operated, hand operated
machines for cutting other ceramic, hand operated machines
for cutting, breaking, crushing, crumbling stones and other
stony materials.

 7 Coupe-carreaux électriques, machines électriques
pour la coupe d'autres matériaux céramiques, machines
électriques pour la coupe, le broyage, le concassage,
l'effritement de pierres et autres matériaux pierreux.

 8 Coupe-carreaux à commande manuelle, machines
à commande manuelle pour la coupe d'autres matériaux
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céramiques, machines à commande manuelle pour la coupe, le
broyage, le concassage, l'effritement de pierres et autres
matériaux pierreux.
(822) IT, 11.08.2003, 904072.
(300) IT, 31.03.2003, RN2003C000077.
(831) AT, CH, CN, FR.
(832) AU, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) AU. - List limited to class 8. / Liste limitée à la classe 8.
(580) 13.11.2003

(151) 13.08.2003 811 811
(180) 13.08.2013
(732) BE-MA TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Piri Reis Mah.
Karaoølanoølu Cad. No: 17/B
BA÷CILAR-@STANBUL (TR).

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

25 Outerwear, dresses, skirts, jackets, shirts,
waistcoats, t-shirts, sweatshirts, shorts, tights, overalls, capes,
parkas, coats, overcoats, raincoats, anoraks, jeans wear,
pullovers, cardigans, sweaters, blouses, clothing for hiking,
trekking, outdoor sports, clothing for jogging, fitness training
and gymnastics, headgear, hats, berets, caps, foulards, shawls,
scarves, ties, neckties, bowties, swimming costumes, gloves,
belts, pyjamas, undershirts, underpants, panties, slips, flannels,
brasseries, night gowns, dressing gowns.

25 Vêtements de dessus, robes, jupes, vestes,
chemises, gilets sans manches, t-shirt, sweat-shirts, shorts,
collants, combinaisons, capes, parkas, manteaux, pardessus,
manteaux de pluie, anoraks, vêtements en jean, pull-overs,
cardigans, maillots, corsages, vêtements pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air,
vêtements de jogging, de culture physique et de gymnastique,
articles coiffants, chapeaux, bérets, casquettes, foulards,
châles, écharpes, cordelières, cravates, noeuds papillon,
costumes et maillots de bain, gants, ceintures, pyjamas, tricots
de corps, culottes, slips, salopettes, gants de toilette, soutiens-
gorge, chemises de nuit, robes de chambre.
(822) TR, 16.12.1998, 205875.
(832) RU.
(580) 13.11.2003

(151) 25.06.2003 811 812
(180) 25.06.2013
(732) ALESSANDRA TASCHIERI GYSIN

Via Tarruella-Fontpineda, 53
E-08780 PALLEJA (Barcelone) (ES).

(531) 4.2.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, dépilatoires, eaux de toilettes, sels
pour le bain, masques de beauté, produits de démaquillage,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), produits de
parfumerie, savons, shampooings, produits savonneux pour le
bain.

 3 Cosmetics, depilatories, eaux de toilette, bath
salts, beauty masks, make-up removing products, deodorants
for personal use (perfumery), perfumery products, soaps,
shampoos, soapy products for the bath.
(822) ES, 16.06.2003, 2.527.074.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 25.07.2003 811 813
(180) 25.07.2013
(732) Ataç Kozmetik ve Kimya

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Eyüp Sultan Bulvar> 54/7,
Eyüp
@stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

 1 Acetone.
 3 Nail polish, nail varnish, nail care preparations,

nail hardener, nail polish removers, lotions for hand, face and
body, lipsticks, lip balms, essential oils, perfumes, deodorants,
eau de cologne, make-up powders, creams, shampoos, balms,
hair sprays, hair care and embellishment preparations,
decolorants for hair, hair boosters, tonics, sun tanning lotions
and milks, sun tanning creams, lotions for cleaning purposes,
depilatory preparations, breath freshening spray, eyeliner,
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mascara, eyebrow pencil, blushers, foundations, make-up
removing preparations, hair dyes, anti-dandruff shampoos,
baby powder and essential oils, lotions for babies, skin-
whitening creams, anti-wrinkle creams, anti-freckle creams,
eye-shadows, shaving creams and lotions, brilliantine,
moisturizers, moisturizing liquids for hair and body, hair, face
and body care preparations, decolorants for hair in powder
form, permanent hair waving preparations, preparations for
skin and face care in the form of creams namely night and day
creams, cleansing milks, massage oils and creams, beauty
milks and masks, hair gels, lip liners, depilatory waxes,
aftershave creams and lotions, toilet water, toothpastes, anti-
perspirant deodorants, bath foams, tonics.

 5 Air-freshening and air-purifying preparations.
 1 Acétone.
 3 Vernis à ongles, produits pour les ongles,

durcisseurs pour les ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
lotions pour les mains, le visage et le corps, rouge à lèvres,
pommades pour les lèvres, huiles essentielles, parfums,
déodorants, eau de Cologne, poudres pour le maquillage,
crèmes, shampooings, baumes, laques capillaires,
préparations pour embellir et soigner les cheveux,
éclaircissants pour les cheveux, soins énergisants pour les
cheveux, fortifiants, laits et lotions de bronzage, crèmes à
bronzer, lotions nettoyantes, produits épilatoires, sprays
rafraîchissants pour l'haleine, crayons eye-liner, mascara,
crayons à sourcils, rouges à joues, fonds de teint, produits de
démaquillage, teintures capillaires, shampooings anti-
pelliculaires, talc pour bébés et huiles essentielles, lotions
pour bébés, crème pour blanchir la peau, crèmes antirides,
crèmes anti-taches de rousseur, ombres à paupières, crèmes et
lotions de rasage, brillantine, hydratants, lotions hydratantes
pour le corps et les cheveux, préparations de soins pour le
visage, le corps et les cheveux, décolorants capillaires en
poudre, préparations pour permanentes, crèmes de soins
cutanés pour le visage et le corps, à savoir crèmes de jour et
de nuit, laits de toilette, crèmes et huiles de massage, laits de
beauté et masques, gels capillaires, crayons contour des
lèvres, cires à épiler, crèmes et lotions après-rasage, eaux de
toilette, pâtes dentifrices, déodorants antitranspirants, bains
moussants, lotions toniques.

 5 Produits assainisseurs et purificateurs
d'ambiance.
(822) TR, 13.03.1990, 117090.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GR, HU,

IT, PL, SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 06.06.2003 811 814
(180) 06.06.2013
(732) Hoffmann und Campe Verlag GmbH

Harvestehuder Weg 49
D-20149 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 7.1.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrements d'images et du son,
supports d'information pour la reproduction du son et
d'images, CD-ROM, appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie en tout genre, en
particulier journaux, périodiques, livres, guides touristiques.

35 Collecte de données et d'informations.
38 Télécommunications, en particulier services de

transmission d'informations et de communication, filaires et
non filaires, pour groupes fermés et ouverts d'utilisateurs;
transmission de sons, d'images et d'informations par
l'intermédiaire de moyens de transmission en tout genre;
transmission de données et d'informations générales;
communication et fourniture d'accès à des informations
stockées dans une banque de données.

41 Divertissement radiophonique et télévisé;
production d'émission radiophoniques, de films et de
télévision; publication de journaux, de périodiques, de livres,
de guides de voyage et produits de l'imprimerie en tout genre;
services d'une maisons d'édition (excepté l'imprimerie).
(822) DE, 16.04.2003, 303 00 549.1/41.
(300) DE, 03.01.2003, 303 00 549.1/41.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 24.07.2003 811 815
(180) 24.07.2013
(732) MORITZ FINANCE (Société Anonyme)

4, chemin Vicinal
F-67130 FOUDAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune et noir.
(511) NCL(8)

29 Charcuterie, salaisons, plats, conserves et mets
préparés ou cuisinés à base de charcuterie et/ou de viande:
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, succédanés du
café, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de traiteur, services de restauration
(alimentation), restaurants à service rapide et permanent,
restaurants libre-service, services de bars, cafés-restaurants,
cafétérias.
(822) FR, 18.09.2002, 023184092.
(831) BX.
(580) 13.11.2003
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(151) 07.08.2003 811 816
(180) 07.08.2013
(732) GALENIKA a.d.

Batajni�ki drum b.b.
BOEGRAD-ZEMUN (YU).

(561) OLIGOGAL-SE.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical.

31 Aliments pour animaux.
 5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic

substances for medical use.
31 Animal feed.

(822) YU, 07.08.2003, 46105.
(300) YU, 04.07.2003, Z-834/03.
(831) BA, BY, UZ.
(832) GE.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 817
(180) 19.09.2013
(732) Recoll B.V.

Munnikenheiweg 59
NL-4879 NE Etten-Leur (NL).

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

(531) 24.15; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, different shades of red. / Bleu, différentes teintes

de rouge.
(511) NCL(8)

39 Transport and storage; logistic services relating to
transport and storage; collection of ink cartridges for recycling
purposes.

39 Transports et stockage; services logistiques dans
le domaine des transports et du stockage; collecte de
cartouches d'encre à recycler.
(821) BX, 15.04.2003, 1031274.
(822) BX, 15.04.2003, 726597.
(300) BX, 15.04.2003, 726597.
(831) AT, CZ, DE.
(832) DK, GR, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 811 818
(180) 16.09.2013
(732) NA PALI

Zone Industrielle de Jalday
F-64500 St Jean de Luz (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

35 Services de gestion des affaires commerciales et
administration commerciale, à savoir étude, promotion de
points de vente, magasins et enseignes d'articles vestimentaires
et de sport; aide administrative à la création et à l'étude de
points de vente, magasins et enseignes d'articles vestimentaires
et de sport; conseils, information, renseignements d'affaires;
publicité; aide à l'exploitation administrative de points de
vente, magasins et enseignes d'articles vestimentaires et sport.

35 Commercial management and administration
services, namely study, promotion of sales outlets, shops and
signboards for clothing and sports goods; administrative
assistance for the study and creation of sales outlets, shops and
signboards for clothing and sports goods; business advice,
information and inquiries; advertising; assistance for the
administrative operation of sales outlets, shops and
signboards for clothing and sports goods.
(822) FR, 17.03.2003, 03 3 215 564.
(300) FR, 17.03.2003, 03 3 215 564.
(831) AT, CH, PT.
(832) DK, FI, IE, SE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 819
(180) 24.09.2013
(732) ZL Microdent-Attachment

GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6-8
D-58339 Breckerfeld (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Arrêtoirs pour prothèses dentaires, en particulier
ancres de boutons-pression et attachements.
(822) DE, 04.09.1980, 1 007 208/10.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 04.02.2003 811 820
(180) 04.02.2013
(732) OOO "ESNA TM"

Ul. Kievskaya, 20
RU-121165 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) TRI POVARENKA
(511) NCL(8)

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

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

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) RU, 23.09.2002, 222440.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 14.05.2003 811 821
(180) 14.05.2013
(732) Philippe Paul Henri Simonin

Chalet Valneige,
Route de Vermala
CH-3962 Montana (CH).

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

 3 Lessives, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et
abraser; décapants pour cire à parquet; 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.

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.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, distribution de
matériel publicitaire et d'échantillons; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers); consultation pour l'organisation
et la direction des affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; conseils en organisation et
direction des affaires dans le domaine des cosmétiques, des
articles d'hygiène et des soins de beauté ainsi que dans le
domaine des activités liées à cela; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un
réseau informatique; mise à disposition d'informations sur des
produits par réseaux de télécommunication à des fins de
publicité.

37 Construction de décors.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; publication de livres; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de films; location
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacles;

montage de bandes vidéo; organisation de concours;
organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique);
publication de publications électroniques en ligne; micro-
édition.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); étude de projets; conception de logiciels;
programmation pour ordinateurs; création et entretien de sites
web pour des tiers; consultation en matière d'ordinateurs;
conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique); conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; hébergement de sites informatiques (sites web);
contrôle technique de véhicules automobiles; décoration
intérieure; services de dessinateurs pour emballages; services
juridiques.

44 Services médicaux; maisons de repos; services
d'opticiens; services vétérinaires; salons de beauté; salons de
coiffure; horticulture; services de jardiniers paysagistes;
services de manucure; consultation en matière de cosmétiques;
consultation médicale et thérapeutique.

 3 Laundry products, bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing and
scouring preparations; strippers for parquet floor wax; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

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); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

35 Advertising, business management; business
administration; office functions, distribution of advertising
material and samples; newspaper subscription services (for
third parties); business organization and management
consulting; accounting; document reproduction; employment
agencies; business organization and management consultancy
in the field of cosmetics, sanitary and beauty care goods as
well as activities in connection with the aforesaid goods;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; on-line advertising on a computer network;
provision of information on goods via telecommunication
networks for advertising purposes.

37 Construction of decors.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities; publication of books; book lending; animal
training; film production; rental of sound recordings; rental of
show scenery; videotape editing; organization of
competitions; arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows;
on-line game services (via a computer network); on-line
publishing of electronic publications; desktop publishing.

42 Research and development of new products (for
others); project study; software design; computer
programming; creation and maintenance of web sites for
others; computer consultancy; conversion of data and
computer programs (other than physical conversion);
conversion of data or documents from physical media to
electronic media; hosting of web sites; technical inspection of
motor cars; interior decoration; packaging design services;
legal services.
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44 Medical services; rest homes; opticians' services;
veterinary services; beauty salons; hairdressing salons;
horticulture; landscape gardening services; manicure
services; consultation regarding cosmetics; medical and
therapeutical consultation.
(822) CH, 19.11.2002, 510325.
(300) CH, 19.11.2002, 510325.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 11.07.2003 811 822
(180) 11.07.2013
(732) Octagon Handels GmbH

Hupfleitenweg 10
D-82467 Garmisch-Partenkirchen (DE).

(842) Limited, Germany

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

(531) 5.7; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red. / Jaune, rouge.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods of these materials,
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; writing materials; packaging material made of
plastics, included in this class.

28 Playing cards.
30 Coffee tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; meals and cereal preparations, in particular
popcorn, bread, pastries and cakes, edible ice; honey; golden
syrups.

43 Catering; temporary accommodation of guests.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; matériaux de reliure
pour livres; photographies; instruments d'écriture; matériel
d'emballage en plastique, compris dans cette classe.

28 Cartes à jouer.
30 Café thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; plats préparés et préparations à base de
céréales, notamment grains de maïs grillés, pain, pâtisseries et
gâteaux, glace alimentaire; miel; sirops de table.

43 Services de restauration; hébergement temporaire
d'hôtes.
(822) DE, 07.04.1999, 398 68 795.1/30.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 811 823
(180) 09.07.2013
(732) Vereinigung clubfreier Golfspieler

im Deutschen Golf Verband e.V.
Humboldstrasse 7
D-65189 Wiesbaden (DE).

(842) incorporated society, Germany

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

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; office requisites (except furniture) instructional and
teaching material (except apparatus).

25 Clothing in particular sportswear, scarves,
kerchiefs, headband, gloves, socks, stockings, visors,
footwear, sport shoes, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class), in particular for golf including
golf gloves, golf bags (with and without wheels), golf clubs
and golf club covers, golf balls, golf ball holders, stroke
counters, golf ball retrievers, indoor practice holes, inserts for
golf holes.

41 Providing of education; training; entertainment;
sporting and cultural activities, in particular the planning,
organization, arranging, conducting and staging of sporting
events, in particular golf tournaments; provision of sports
facilities, in particular golf facilities.

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

25 Articles vestimentaires notamment vêtements de
sport, foulards, fichus, mouchoirs de tête ou fanchons,
bandeaux, gants, chaussettes, bas, visières, articles
chaussants, chaussures de sport, couvre-chefs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), notamment pour le golf, y compris
gants de golf, sacs pour cannes de golf avec ou sans roulettes,
cannes de golf et housses pour cannes de golf, balles de golf,
étuis à balles de golf, compteur de coups, ramasse-balle,
practices de salle, élément s'insérant dans un trou de golf.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles, notamment
planification, organisation, mise en place, animation et tenue
de manifestations sportives, en particulier tournois de golf;
mise à disposition d'installations sportives, notamment de
golfs.
(822) DE, 17.03.2003, 303 01 845.3/16.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 845.3/16.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 811 824
(180) 05.08.2013
(732) WEXO Präzisionswerkzeuge

Hoessrich GmbH & Co.
Siemensstrasse 13
D-61352 Bad Homburg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machine tools, namely twist drills, screw taps,
reamers, milling machines and screwing die (except for those
tools intended for special use in the optical industry and
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without covering screwed tool holders of turning lathes,
milling machines and drilling machines).

 7 Outillage de machines, à savoir forets hélicoïdaux,
tarauds, alésoirs, fraiseuses et filières têtes (à l'exception des
outils conçus pour un usage déterminé dans l'industrie optique
et sans extension aux porte-outils filetés pour tours, fraiseuses
et aléseuses).
(822) DE, 05.08.2003, 303 34 459.8/07.
(300) DE, 09.07.2003, 303 34 459.8/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 05.09.2003 811 825
(180) 05.09.2013
(732) eltromat GmbH

Herforder Str. 249-251
D-33818 Leopoldshöde (DE).

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; surface coatings;
mordants; colorants.

 7 Inking apparatus for printing machines; machines
and parts thereof for the supply and control of ink in printing
machines; ink fountains and ink troughs as machine parts;
machines and parts thereof for the metering and/or blending of
paints; machines and parts thereof for the assortment and/or
classification of objects according to their color.

 9 Color measurement apparatus and instruments,
included in this class; image capture equipment; image
analysis and image comparison software; equipment and
software for the calculation, output and archive storage of
color indices; apparatus and instruments for the regulation and
arrangement of color; apparatus and instruments for the
recording and reproduction of images.

41 Providing of training; in the field of color
measurement, color control, color regulation and color
arrangement.

42 Consultancy and research services in the field of
color measurement, color control, color regulation and color
arrangement; design of color measurement and control
systems.

 2 Couleurs, vernis, laques; revêtements de surfaces;
mordants; agents colorants.

 7 Appareils encreurs pour machines à imprimer;
machines et leurs éléments constitutifs, servant à fournir et
réguler la fourniture d'encre dans des machines à imprimer;
encriers et bacs à encre en tant qu'éléments de machines;
machines et leurs éléments constitutifs, servant à doser et/ou
mélanger des peintures; machines et leurs éléments
constitutifs, servant à assortir et/ou classer des objets en
fonction de la couleur de ceux-ci.

 9 Appareils et instruments de mesure de couleurs,
compris dans cette classe; matériel de capture d'images;
logiciels d'analyse et de comparaison d'images; équipements,
et matériel informatique, servant à calculer, extraire et
archiver des indices de couleurs; appareils et instruments de
réglage et de mise au point de couleurs; appareils et
instruments d'enregistrement et de reproduction d'images.

41 Services de formation dans le domaine de la
mesure des couleurs, de la vérification des couleur, du réglage
des couleurs et de la mise au point des couleurs.

42 Services de recherche et prestations de consultant
en matière de mesure des couleurs, vérification des couleurs,
réglage des couleurs et mise au point des couleurs; conception
de systèmes de mesure et de vérification des couleurs.

(822) DE, 31.07.2003, 303 22 319.7/07.
(300) DE, 30.04.2003, 303 22 319.7/07, class 2, class 7

priority limited to:  Machines and parts thereof for the
metering and/or blending of paints; machines and parts
thereof for the assortment and/or classification of
objects according to their color, class 9 priority limited
to:  Apparatus and instruments for the regulation and
arrangement of color; apparatus and instruments for the
recording and reproduction of images, class 41 / classe
2, classe 7 priorité limitée à:  Machines et leurs
éléments constitutifs, servant à mesurer et/ou mélanger
des peintures; machines et leurs éléments constitutifs,
servant à trier et/ou classer des objets en fonction de la
couleur de ceux-ci, classe 9 priorité limitée à:
Appareils et instruments conçus pour régler et mettre
au point des couleurs; appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction d'images, classe
41.

(831) CH, CN, CZ, HU, LV, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 02.09.2003 811 826
(180) 02.09.2013
(732) IKB Deutsche Industriebank AG

Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

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

35 Business management; business administration;
business inquiries, business investigations, business
information, business research, business organization
consultancy, business appraisals, business management
consultancy; professional business consultancy.

36 Hire-purchase financing (leasing); financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance;
financial analysis; banking; financial consultancy; insurance
consultancy; clearing (financial); loans (financing); financial
information; financial evaluation (insurance, banking, real
estate); financing services.

35 Gestion d'entreprise; administration
commerciale; renseignements d'affaires, enquêtes dans le
domaine des affaires, informations commerciales, recherches
dans le domaine des affaires, conseils en organisation
d'affaires, estimations en matière d'affaires, conseils en
gestion d'entreprise; prestations de conseil professionnel en
affaires.

36 Financement d'opérations de location-vente
(crédit-bail); affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; assurances; analyse financière;
services bancaires; services de consultant financier; services
d'assureur-conseil; opérations de compensation (financières);
financement par prêt; informations financières; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); services de
financement.
(822) DE, 31.07.2003, 303 28 042.5/36.
(300) DE, 02.06.2003, 303 28 042.5/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 29.04.2003 811 827
(180) 29.04.2013
(732) L.D.C.

Zone Industrielle de Saint Laurent
F-72302 SABLE SUR SARTHE (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

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

(531) 2.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge 485C, bleu 293C, jaune 116C. / Red 485C, blue

293C, yellow 116C.
(511) NCL(8)

29 Viandes et découpes de viandes, poisson,
crustacés, volailles et produits de volailles, notamment
gallinacés, gibier, lapins, chevreaux, jambons, saucissons,
extraits de viandes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, préparations faites de viandes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
prêtes à cuire ou à être réchauffées ou à être consommées, pain,
pâtisserie traditionnelle et charcutière, gâteaux, confiserie,
pesas (terme incompréhensible de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun), miel, glaces comestibles, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences), 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).
43 Restauration (alimentation).
44 Services vétérinaires et d'agriculture.
29 Meat and cuts of meat, fish, crustaceans, poultry

and poultry products, in particular gallinaceans, game,
rabbits, kids, hams, sausages, meat extracts; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs,
milk and dairy products, edible oils and fats, preparations
made from meats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, ready for
cooking or to be reheated or to be consumed, bread,
traditional and delicatessen pastries, cakes, confectioneries,
pesas (terms incomprehensible according to the international
bureau - rule 13(2)(b) of the common regulations), honey,
edible ice, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed, sowing seeds, live animals,
fresh fruits and vegetables, natural seeds, plants and flowers,
animal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
43 Providing of food and drink.
44 Veterinary and agricultural services.

(822) FR, 27.12.2002, 02 320 1770.
(300) FR, 27.12.2002, 02 320 1770.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 29.04.2003 811 828
(180) 29.04.2013
(732) INNOCOLL Gesellschaft zur

Herstellung innovativer
Collagenprodukte mbH
Industriegebiet Saal,
Donaustrasse 24
D-93342 Saal/Donau (DE).

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

 5 Matériel pour pansements; bandage pour
blessures; produits hémostatiques; produits pharmaceutiques
et produits médicinaux, à savoir matériels collagènes à
couches multiples pour la reconstruction des tissus; remèdes
de cicatrisation et remèdes GTR (GTR - Guideline Tissue
Regeneration), à savoir doublures et implants de tissu de
cicatrisation contenant du collagène à buts odontologiques;
produits pharmaceutiques et remèdes, à savoir feuilles
collagènes et/ou matrices semi-liquides comme supports pour
des substances ayant des effets biologiques et médicinaux.

 5 Materials for dressings; bandages for wounds;
haemostatic products; pharmaceutical and medicinal
products, namely multiple-layer collagenic materials for
reconstructing tissues; cicatrization treatments and GTR
(Guideline Tissue Regeneration) treatments, namely linings
and implants of cicatrization tissue containing collagen for
odontological use; pharmaceutical products and treatments,
namely collagenic sheets and/or semi-liquid matrices as
supports for substances with biological and medical effects.
(822) DE, 12.02.2003, 302 35 603.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 811 829
(180) 22.09.2013
(732) SARL LA MAISON

3, rue Jacob
F-75006 Paris (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, parfums d'intérieur.
 4 Bougies parfumées.
11 Luminaires, lampes d'éclairage, lampadaires, abat-

jour, appliques lumineuses, suspensions d'éclairage.
20 Meubles et meubles de jardin, literie (à l'exception

du linge), coussins, appliques murales décoratives, miroirs,
paravents, cadres (à l'exception de ceux pour la construction),
objets d'art en bois.



78 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

24 Tissus à usage textile et produits textiles
d'ameublement, linge de maison, linge de lit.

27 Tapis.
42 Services de décoration intérieure, création de

mobilier et d'articles de décoration.
 3 Perfumery products, air fresheners.
 4 Scented candles.
11 Luminaires, lamps, standard lamps, lampshades,

wall lamps, suspended lighting fixtures.
20 Furniture and garden furniture, bedding (except

linen), cushions, decorative wall fittings, mirrors, screens,
frames (except construction frames), wooden works of art.

24 Fabrics for textile use and upholstering textile
products, household linen, bed linen.

27 Carpets and rugs.
42 Interior design services, creation of furniture and

decorative articles.
(822) FR, 02.04.2003, 03 3 218 668.
(300) FR, 02.04.2003, 03 3 218 668.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, SI, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE. - Liste limitée aux

classes 11, 20 et 42. / List limited to classes 11, 20 and
42.

(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 830
(180) 03.09.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Savons; cosmétiques, en particulier préparations
pour le bain et préparations pour la douche à usage cosmétique.
(822) DE, 13.08.2003, 303 29 555.4/03.
(300) DE, 11.06.2003, 303 29 555.4/03.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 811 831
(180) 27.08.2013
(732) Jobman Holding AB

Fogdevägen 1
SE-183 22 Täby (SE).

(842) Public shareholders company, Täby, Sweden
(750) Jobman Holding AB, Box 123, SE-183 22 TÄBY (SE).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, red, black. The mark consists of a "T" in a

three-coloured star consisting of green, blue and red;
Texstar is in black. / Vert, bleu, rouge, noir. La marque
est constituée d'un "T" à l'intérieur d'une étoile
tricolore représentée en vert, bleu et rouge; le vocable
"Texstar" est écrit en noir.

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

(822) SE, 15.01.1999, 329660.
(832) AT, CH, EE, IE, IS, IT, LT, LV, PL, PT.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 10.09.2003 811 832
(180) 10.09.2013
(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.)
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(531) 8.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 12.03.2003, 03 3 215 814.
(300) FR, 12.03.2003, 03 3 215 814.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 811 833
(180) 29.08.2013
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(531) 6.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.

30 Confiseries, chocolat et produits de chocolat,
pâtisseries.
(822) DE, 05.08.2003, 303 22 353.7/30.
(300) DE, 30.04.2003, 303 22 353.7/30.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK.
(580) 13.11.2003

(151) 22.08.2003 811 834
(180) 22.08.2013
(732) TALLERES OLID, S.A.

Topacio, 39
E-47080 VALLADOLID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines transporteuses et bandes pour machines
transporteuses.

 7 Conveying machines and belts for conveying
machines.
(822) ES, 05.01.1994, 1701270.
(831) CZ.

(832) AU, GR, KR.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 811 835
(180) 09.09.2013
(732) Albert Metz GmbH & Co. KG

Ottilienstrasse 9
D-78176 Blumberg (DE).

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

 9 Electric and electronic components, electric
connectors, terminal connectors, especially for circuit boards.

 9 Composants électriques et électroniques, raccords
électriques, connecteurs terminaux, en particulier pour cartes
à circuits imprimés.
(822) DE, 04.04.2003, 303 13 103.9/09.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 103.9/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 811 836
(180) 21.08.2013
(732) DURAN, Marc

45, avenue des Régales
F-44500 NANTES (FR).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la science et la
photographie; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

 3 Lessives, produits pour blanchir, savons,
parfumerie, produits cosmétiques, lotions pour cheveux,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques et à
usage médical et aliments pour bébés; tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus; matières pour obturer les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiéniques autres que savons; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

 1 Chemicals for use in industry, agriculture,
horticulture, silviculture, science and photography; adhesives
used in industry.

 3 Washing powders, bleaching products, soaps,
perfumery, cosmetic products, hair lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; substances for dietetic and medical use
and food for babies; all these goods obtained from organic
farming or made from goods obtained from organic farming;
materials for stopping teeth and for dental wax; medical or
hygienic disinfectants (other than soaps); products for
destroying vermin; fungicides and herbicides.
(822) FR, 22.11.2002, 02 3 195 643.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV, MA, MC,

PL, PT, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 06.08.2003 811 837
(180) 06.08.2013
(732) MGM - MONDO DEL VINO S.R.L.

Via Seganti, 73/F
I-47100 FORLI' (IT).

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

33 Vins et boissons alcooliques.
33 Wines and alcoholic beverages.

(822) IT, 06.08.2003, 903201.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 13.11.2003

(151) 14.05.2003 811 838
(180) 14.05.2013
(732) Kabushiki Kaisha Sony

Computer Entertainment
(also trading as Sony Computer
Entertainment Inc.)
1-1, Akasaka 7-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-0052 (JP).

(842) Incorporated

(511) NCL(8)
 9 Ear plugs for sleeping; photo-copying machines;

time recorders; vending machines; lifejackets; fire
extinguishing apparatus; fire alarms; arcade video game
machines for use with television receivers only; constant
temperature incubators for bacteria culture; instant cameras
with unexposed films; cameras; filters (photography); lenses
(for photographic apparatus); movie projectors; projection
screens for movie films; editing machines (for movie films);
sound recording apparatus and instruments (cinematographic
apparatus); binoculars; telescopes; electric relays; power
controllers; current rectifiers; electric connectors; electric
capacitors; electric transformers; dry cells; accumulators
(batteries); ammeters; telecommunication cables; fiber optic
cables; electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers;
electronic tags, scanners and peripheral devices for electronic
discernment; digital still cameras; CD players; DVD player;
broadcasting satellite tuners; telephone sets; phototelegraphy
apparatus; facsimile machines; television apparatus; television
transmitters; radio receivers; radio transmitters; navigation
apparatus for vehicles (on-board computers); compact disc
players; juke boxes; tape recorders; electric phonographs;
record players; sound recording machines and apparatus
(audio-frequency apparatus); videocameras (camcorders);
videodiscs players; videotape recorders; antennas (aerials);
magnetic tape cleaners; magnetic head cleaners (apparatus);
loudspeakers; connectors (for telecommunication apparatus);
electric capacitors (for telecommunication apparatus); blank
magnetic tapes for tape recorders; blank video tapes;
headphones; microphones; cleaning apparatus for phonograph
records; controllers, joysticks, memory cards and volume
controllers for personal computers; DVD-ROM players; CD

recorders; computers; DVD recorders; DVD videocassette
recorders; hard disk drives; electrostatic copying machines;
electronic desk calculators; word processors; cathode ray
tubes; diodes; transistors; integrated circuits; large scale
integrated circuits (LSI); computer programs; sunglasses;
ordinary spectacles; consumer video game machines adapted
for use with television receivers only; electronic circuits and
CD-ROMs recorded programs for hand-held games with liquid
crystal displays; programs for arcade video game machines;
programs for consumer video games; controllers, joysticks,
memory cards, volume controllers and mice for consumer
video game machines adapted for use with television receivers
only; miscellaneous consumer video games; wetsuits (for
scuba diving); extended play records; long-playing records;
sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; compacts
discs (audio-video); metronomes; automatic performance
programs for electronic musical instruments recorded on
electronic circuits and CD-ROMS; downloadable music;
exposed cinematographic films; recorded DVD-ROM;
recorded video discs and tapes; downloadable image and
character data of magazines, books, news papers, maps,
pictures and drawings; downloadable video images; electronic
publications; DNA chips; apparatus to check stamping mail.

28 Wax for skis; amusement machines and apparatus
for use in amusement parks (other than arcade video game
machines); toys for domestic pets; pocket-sized electronic
games; games with liquid crystal displays (including
"exclusive earphones connected and used for games with
liquid crystal displays and other accessories"); electrically-
driven toys; stuffed toys; toy Christmas trees; hand-held games
with liquid crystal displays; jigsaw puzzles; kites; quoits;
clothes for european dolls; traditionally dressed western dolls;
toy figures for decorating personal space; cups for dice;
diamond games; chess games; conjuring apparatus; playing
cards; mah-jong game tile; billiard tables; baseball gloves;
baseballs (not soft); baseball bats; baseball mitts; knee pads
guards (sports articles); tennis balls (not soft); badminton
shuttlecocks; rackets (for tennis or badminton); racket cases
(for tennis or badminton); table tennis tables; table tennis
paddles; golf bags; golf clubs; golf ball markers; golf tees; golf
gloves; golf balls; skis; ski cases; ski bindings; ski poles; ice
skates; roller skates; swim fins; sailboards for boardsailing;
surf boards; skateboards; snowboards; paragliders; hang
gliders; fishing floats; fishing lines; fishing rods; fishing reels;
lures for fishing; slot machines.

 9 Tampons pour les oreilles; photocopieuses;
appareils pour l'enregistrement de temps; distributeurs
automatiques; gilets de sauvetage; extincteurs; alarmes à
incendie; machines de salles de jeux vidéo à utiliser
uniquement en conjonction avec un téléviseur; incubateurs à
température constante pour la culture bactérienne; appareils
photographiques instantanés contenant des films vierges;
appareils photographiques; filtres pour la photographie;
objectifs (d'appareils photographiques); projecteurs de
cinéma; écrans de projection pour films cinématographiques;
machines de montage (de films cinématographiques);
appareils et instruments d'enregistrement de sons (appareils
cinématographiques); jumelles; télescopes; relais électriques;
unités de commande de puissance; redresseurs de courant;
connecteurs électriques; condensateurs; transformateurs
électriques; batteries sèches; accumulateurs (batteries);
ampèremètres; câbles de transmission; câbles à fibres
optiques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques;
bourdons électriques; étiquettes électroniques, scanners et
périphériques à usage électronique; appareils
photographiques numériques; lecteurs de CD; lecteur de
disque laser vidéo (DVD); syntoniseurs pour satellite de
radiodiffusion; appareils téléphoniques; appareils pour la
phototélégraphie; télécopieurs; téléviseurs; émetteurs de
télévision; récepteurs de radio; radioémetteurs; appareils de
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); lecteurs de
disques compacts; chargeurs automatiques de disques;
magnétophones; électrophones; tourne-disques; machines et
appareils d'enregistrement du son (appareils audiofréquence);
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caméras vidéo (caméscopes); lecteurs de vidéodisque;
magnétoscopes; antennes; dépoussiéreurs de bandes
magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques (appareils);
haut-parleurs; connecteurs (appareils de télécommunication);
condensateurs (appareils de télécommunication); bandes
magnétiques vierges pour magnétophones; bandes vidéo
vierges; écouteurs; microphones; dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques; contrôleurs, manettes de jeu, cartes
mémoire et dispositifs de réglage du volume pour ordinateurs
personnels; lecteurs de DVD-Rom; graveurs de CD;
ordinateurs; graveurs de DVD; magnétoscopes/graveurs de
DVD; lecteurs de disques durs; machines de tirage
électrostatique; calculatrices électroniques de bureau;
machines de traitement de texte; tubes à rayons cathodiques;
diodes; transistors; circuits intégrés; circuits intégrés de
grande puissance (circuits LSI); programmes informatiques;
lunettes de soleil; lunettes conventionnelles; machines de jeu
vidéo grand public conçues pour un usage sur téléviseurs
uniquement; programmes sur cédéroms et circuits
électroniques pour jeux de poche à écrans à cristaux liquides;
programmes pour machines de salles de jeux vidéo;
programmes pour jeux vidéo grand public; contrôleurs,
manettes de jeu, cartes mémoire, dispositifs de réglage du
volume et souris pour machines de jeu vidéo grand public
conçues pour un usage sur téléviseurs uniquement; divers jeux
vidéo grand public; combinaisons de plongée sous-marine;
disques phonographiques longue durée; disques de longue
durée; cartes, feuilles et bandes audiomagnétiques; disques
compacts (audio-vidéo); métronomes; programmes
automatiques enregistrés sur circuits électroniques et
cédéroms pour instruments de musique électroniques;
musique téléchargeable; films cinématographiques
impressionnés; DVD-ROM préenregistrés; bandes et disques
vidéo préenregistrés; données téléchargeables sous forme
d'images et de caractères de magazines, livres, journaux,
cartes géographiques, images et dessins; images vidéo
téléchargeables; publications électroniques; puces à ADN;
appareils de contrôle de l'affranchissement.

28 Fart; jeux automatiques et appareils pour parcs
d'attractions (à l'exception des machines de salles de jeux
vidéo); jouets pour animaux domestiques; jeux électroniques
de poche; jeux à écrans à cristaux liquides (y compris
"écouteurs spéciaux pour jeux à écrans à cristaux liquides et
autres accessoires"); jouets électriques; peluches; sapins de
Noël (jouets); jeux de poche à écrans à cristaux liquides; jeux
de patience; cerfs-volants; palets; vêtements pour poupées
européennes; poupées occidentales vêtues de tenues
traditionnelles; personnages de jeu pour la décoration
d'intérieur; gobelets pour jeux; jeux de diamant; jeux
d'échecs; articles de prestidigitation; cartes à jouer; carrés de
jeu de mah-jong; tables de billard; gants de base-ball; balles
de base-ball (à l'exception des balles molles); battes de base-
ball; genouillères (articles de sport); balles de tennis (à
l'exception des balles en mousse); volants de badminton;
raquettes (de tennis ou de badminton); housses de raquettes
(de tennis ou badminton); tables de ping-pong; raquettes de
ping-pong; sacs de golf; clubs de golf; marqueurs de balles de
golf; tees de golf; gants de golf; balles de golf; skis; housses
pour skis; fixations de skis; bâtons de ski; patins à glace;
patins à roulettes; palmes; planches à voile planches de surf;
planches à roulettes; planches de surf des neiges; parapentes;
ailes delta; flottes et flotteurs pour la pêche; lignes pour la
pêche; cannes à pêche; moulinets; leurres pour la pêche;
machines à sous.
(821) JP, 08.05.2003, 2003-37457.
(300) JP, 08.05.2003, 2003-37457.
(832) AG, AM, BG, BT, BY, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE,

LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO,
SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.

(580) 13.11.2003

(151) 27.06.2003 811 839
(180) 27.06.2013
(732) Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour analyses à usage non médical, notamment appareils de
broyage d'échantillons biologiques; tubes à échantillon.

10 Appareils pour analyses à usage médical,
notamment appareils de broyage d'échantillons biologiques;
instruments médicaux et chirurgicaux.

 9 Scientific apparatus and instruments; apparatus
for analyses for non-medical use, namely apparatus for
crushing biological samples; sample tubes.

10 Apparatus for analyses for medical use, namely,
apparatus for crushing biological samples; medical and
surgical instruments.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 510.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, LV, PT, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 811 840
(180) 05.08.2013
(732) SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge

GmbH & Co. KG
Schützenwall 13-17
D-22844 Norderstedt (DE).

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

 3 Grinding preparations; abrasive paper; abrasive
linen; polishing preparations; abrasive material; lapping
preparations; bound grinding preparations; coated grinding
preparations; all included in this class.

 7 Machine tools for drilling, cutting, milling, sawing
and grinding, especially drills, saws, cutting devices, diamond
tools for dressing and grinding, grinding wheels, separating
tools, diamond milling tools and dressing tools for grinding
devices and grinding wheels.

 8 Hand operated tools and implements especially for
grinding, sharpening, honing, sawing, milling, drilling,
cutting, punching, buffing, polishing, smoothing and
emerying; parts and compounds for the above mentioned
goods; all included in this class.

 3 Produits à meuler; papiers abrasifs; bandes
abrasives; produits pour polir; matières abrasives; produits
pour roder; produits pour meuler fixés sur support; produits
pour meuler, dotés d'un revêtement; tous compris dans cette
classe.

 7 Machines-outils pour percer, couper, fraiser, scier
et meuler, notamment forets, scies, dispositifs de coupe, outils
diamantés servant à dresser et meuler, meules, outils de
séparation, outils de meulage diamantés et outils de dressage
destinés à dispositifs à rectifier par meulage et à des meules.

 8 Outillage et instruments à main entraînés
manuellement notamment pour meuler, aiguiser, affûter, scier,
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fraiser, forer, couper, poinçonner, polir, lustrer, lisser et
émeriser; éléments et composants pour les produits
susmentionnés; tous compris dans cette classe.
(822) DE, 13.06.2003, 303 07 415.9/08.
(300) DE, 12.02.2003, 303 07 415.9/08.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, KR, NO, SG. - List limited to class 7. /

Liste limitée à la classe 7.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 811 841
(180) 05.08.2013
(732) Si&Si COMPANY, proizvodno-trgovinsko

preduze�e, d.o.o.
Ivana Gorana Kova�i�a 22
YU-24000 Subotica (YU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé et noir. / Dark red and black.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(822) YU, 05.08.2003, 46104.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 06.08.2003 811 842
(180) 06.08.2013
(732) BRASSERIE FISCHER

7, route de Bischwiller
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à

usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; fers à repasser électriques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données
magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels
(programmes enregistrés); appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; modems; lunettes (optique) et
lunettes de soleil, leurs étuis et leurs montures; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; équipements pour
le traitement de l'information et ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; extincteurs; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu;
casques et masques de protection; combinaisons, costumes,
gants et masques de plongée.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et
leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé,
bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir),
cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage
domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères
(huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et
la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières; services
(vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes,
soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de
cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers,
figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes,
vases, vases sacrés, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares,
boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette,
cendriers pour fumeurs, porte-allumettes, porte-cigares, porte-
cigarettes, étuis à cigarettes, pots à tabac, tabatières, boîtes,
bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie,
porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de
harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie,
bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches,
boucles d'oreilles, barrettes, médailles, médaillons (bijouterie),
boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets; pierres
précieuses; porte-clefs; horlogerie, montres, réveils, pendules
et instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) et produits en papier ou en carton, à
savoir bavoirs, essuie-mains, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, serviettes à démaquiller, serviettes de toilette,
bandes adhésives et bandes collantes pour le ménage, cache-
pots, dessous de carafe, dessous de chopes à bières, filtres à
café, linge de table, napperons, nappes, tapis de table,
serviettes, ronds de table, rideaux, stores, billets (tickets),
drapeaux, fanions, écriteaux, écussons (cachets en papier),
enseignes, étiquettes non en tissu, timbres-poste, anneaux et
bagues de cigares, boîtes, cornets, cartons à chapeaux (boîtes),
coffrets pour la papeterie, emballages et enveloppes pour
bouteilles; porte-affiches; aquarelles, chromolithographies;
décalcomanies; dessins; eaux-fortes (gravures); figurines et
statuettes en papier mâché; images; objets d'art lithographiés;
objets d'art gravés; planches (gravures); photogravures;
pochoirs; portraits; tableaux (peintures) encadrés ou non;
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; diagrammes; cartons perforés pour
métiers Jacquard; patrons pour la confection de vêtements;
patrons pour la couture; étuis pour patrons; plans; cartonnages;
tubes en carton; livres, catalogues, revues, magazines,
périodiques, journaux; imprimés, prospectus; lettres et
bulletins d'information; affiches; atlas; cartes géographiques et
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globes terrestres; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; instruments
d'écriture, stylos à plume, stylos à bille, crayons, fusains,
porte-mines, plumiers, coupe-papier; gommes à effacer;
marques pour livres; albums; cahiers, répertoires, carnets,
blocs, enveloppes (papeterie); faire-part (papeterie); agendas,
calendriers, éphémérides et almanachs; feuilles, fiches,
dossiers et classeurs (papeterie); chemises pour documents;
sous-main; ardoises pour écrire; argile, pâtes et matières
plastiques à modeler; corbeilles à courrier; fournitures pour le
dessin et pour l'écriture; tampons encreurs; fournitures
scolaires; tableaux noirs; trousses d'écolier; adhésifs (matières
collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; boîtes de peinture; blocs à dessin; grattoirs de
bureau; trousses à dessin; pinceaux; machines à écrire
(électriques ou non électriques); articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
(papeterie); cartes d'abonnement non magnétiques; cartes
postales; cartes de souhait; papier d'emballage; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures); bourses; bourses en mailles non en métaux
précieux; étuis pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de
parapluie; mallettes pour documents; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie
(non en métaux précieux); porte-musique; sacs à main;
serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et
serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir);
sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les enfants; sacs
à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de
buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir; cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et
habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières,
oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de cuir
pour meubles; peaux chamoisées (autres que pour le
nettoyage); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

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; pinces à linge; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou
faïence; vaisselle non en métaux précieux; objets d'art,
figurines, statues, statuettes et bustes en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; vases, candélabres, chandeliers et bougeoirs
(non en métaux précieux); nécessaires et ustensiles de toilette;
brosses de toilette; étuis pour peignes; blaireaux, porte-
blaireaux; boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savon;
brosses à dents; houppes à poudrer et poudriers (non en métaux
précieux); porte-éponge et porte-serviettes (non en métaux
précieux); ustensiles cosmétiques; ouvre-bouteilles; filtres à
café non électriques; bouilloires non électriques; flacons,
bouteilles, bonbonnes, cruches, cruchons, brocs, gobelets,
gourdes et flasques (non en métaux précieux); carafes; brûle-
parfum, vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum (non en
métaux précieux); boutons et poignées de porte en porcelaine;
cache-pots non en papier; chinoiseries (porcelaines); enseignes
en porcelaine ou en verre; porcelaines; poteries; pots à fleurs;
surtouts de table (non en métaux précieux); tirelires non
métalliques; services à thé, théières, passe-thé, boîtes à thé et
boules à thé (non en métaux précieux); bouchons de verre;
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux; cafetières
non électriques et services à café (non en métaux précieux);

chopes à bière; coquetiers (non en métaux précieux); corbeilles
à usage domestique (non en métaux précieux); cornes à boire;
coupes à fruits; cristaux (verrerie); dames-jeannes; dessous de
carafes (non en papier et autres que linge de table); dessous de
plats (ustensiles de table); écuelles; hanaps (non en métaux
précieux); jattes; légumiers; moulins à poivre et moulins à café
à main; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); plateaux à
usage domestique (non en métaux précieux); porte-cartes de
menu; porte-couteaux; porte-cure-dents (non en métaux
précieux); pots; ramasse-miettes; récipients à boire; ronds de
serviettes (non en métaux précieux); seaux à rafraîchir;
services non en métaux précieux (vaisselle); services à épices
et services à liqueur (non en métaux précieux); chausse-pieds;
cornes à chaussures.

24 Tissus à usage textile; linge de maison, linge
ouvré, chemins de table, dessous de carafes, linge de table en
matières textiles; nappes, napperons individuels, ronds de
table, serviettes de table et tapis de table en matières textiles;
toiles cirées (nappes); couvertures de lit et de table; draps;
tissus pour la lingerie; enveloppes de matelas; toile à matelas;
linge de lit; literie (linge); sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps), dessus-de-lit (couvre-lits),
édredons (couvre-pieds de duvet); couvre-pieds;
courtepointes; housses et taies d'oreillers; housses pour
coussins; essuie-mains en matières textiles; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de plage; mouchoirs de
poche et serviettes à démaquiller en matières textiles; gants et
serviettes de toilette en matières textiles; chiffons; essuie-
verres; tissus d'ameublement; embrasses en matières textiles;
tissus et étoffes pour meubles; housses de protection pour
meubles; revêtements de meubles en matières textiles ou en
matières plastiques; portières (rideaux); vitrages (rideaux);
rideaux et stores en matières textiles ou en matières plastiques;
rideaux de douche en matières textiles ou en matières
plastiques; tentures murales en matières textiles; bannières;
calicots; drapeaux et fanions (non en papier); étiquettes en
tissu; coiffes de chapeaux; couvertures de voyage; plaids;
canevas pour la tapisserie ou la broderie; tissus recouverts de
motifs dessinés pour la broderie; toiles gommées (autres que
pour la papeterie); textiles non tissés; tricots (tissus); tissus de
laine, de lin et de jute; tissus de coton, cotonnades, tissus de
soie; crêpe (tissu), crépon; étoffes de laine; doublures (étoffes);
moleskine (tissu), flanelle (tissu), jersey (tissu), taffetas (tissu);
tulles; velours; damas (étoffe); frise (étoffe); matières
plastiques (succédanés du tissu); tissus élastiques; tissus en
fibres de verre à usage textile; tissus imitant la peau d'animaux.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir;
vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que de
plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables;
manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas;
pèlerines; pelisses; vareuses; costumes; costumes de
mascarade; vestes; blouses; tabliers (vêtements);
combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cache-coeur;
cardigans; pull-overs; chandails; tricots (vêtements);
débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; chemises;
chemisettes; saris; tee-shirts, shorts, bermudas; pantacourts;
paletots; vêtements confectionnés; vêtements en papier;
manchons; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons, y
compris les caleçons de bain; costumes de bain et de plage;
maillots, y compris les maillots de bain; lingerie de corps;
bodies (justaucorps); bustiers; caleçons; culottes; slips;
soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants;
bandanas; foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles
(fourrures); gants (habillement); ceintures (habillement);
bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes (habillement);
cache-col; grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et
bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y compris les
chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines;
sabots (chaussures); espadrilles; sandales; pantoufles;
chaussons; articles de chapellerie; chapeaux; voilettes;
casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets, y compris
les bonnets de bain; bandeaux pour la tête; turbans.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des chaussures, des vêtements et des tapis);
décorations pour arbres de Noël; confettis; vêtements et
chambres de poupées; appareils de jeux électroniques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; tables de billard;
tables pour tennis de table; planches pour le surfing; tremplins;
toboggans; rembourrages de protection (parties d'habillement
de sport); protège-coudes et protège-genoux; cartes à jouer.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux, à
savoir briquets, boîtes à allumettes, à cigares et à cigarettes,
coffrets à cigares, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigare,
fume-cigarette, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, cendriers
pour fumeurs, pots à tabac, tabatières, blagues à tabac, étuis à
briquets; allumettes.

35 Publicité, y compris la publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité par correspondance; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des
affaires commerciales; estimations en affaires commerciales;
gestion de fichiers informatiques; étude de marché; recherche
de marché; location d'espaces publicitaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; aide à la direction
des affaires; conseil en organisation et direction des affaires;
expertises en affaires; prévisions économiques; information
statistique; organisation d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité; services d'affichage; publication
de textes publicitaires; consultation pour la direction des
affaires; comptabilité; bureaux de placement; recrutement de
personnel; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; diffusion d'annonces publicitaires et de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); courrier publicitaire; mise à jour de
documentation publicitaire; promotion des ventes pour des
tiers; sondage d'opinion; gestion administrative de lieux
d'expositions; services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises);
décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion
(distribution) d'échantillons; agences d'import-export; location
de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, relations publiques;
services de revue de presse.

41 Education; formation; formations aux techniques
de l'Internet; stages de formation par le biais de l'Internet;
institutions d'enseignement; activités sportives et culturelles;
édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de
revues, de périodiques, de catalogues, de guides et de manuels,
de notes et de lettres d'information; prêt de livres; dressage
d'animaux; services de divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de spectacles, de films et de bandes vidéo, agences de modèles
pour artistes; location de films, de bandes vidéo,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; services de
studios d'enregistrement; organisation de compétitions et de
manifestations sportives; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de formation;
réservation de places pour les spectacles, services de
bibliothèques itinérantes; camps et stages de perfectionnement
sportif; clubs de mise en forme physique; informations en
matière de divertissement, de récréation et d'éducation;
location d'équipement pour la pratique des sports, à l'exception
des véhicules; location de stades; chronométrage des
manifestations sportives; édition et publication de livres et de
textes (autres que les textes publicitaires); organisation de
loteries; conseils relatifs à l'utilisation (formation) de sites
Internet; services de reporters; reportages photographiques.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and

instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; electric flat-irons;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; video recorders; magnetic recording media;
magnetic cards; compact disks (audio-video), optical disks,
optical compact disks and sound recording disks; compact
discs (read-only memory) and interactive compact disks;
magnetic and optical data media; optical drives; software
(recorded programs); data processing and computer
apparatus; modems; spectacles (optics) and sunglasses, their
cases and frames; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; fire extinguishers;
clothing and footwear for protection against accidents,
irradiation and fire; protective helmets and masks; diving
suits, gloves and masks.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use) and goods made of these materials (precious
metals and their alloys) or plated therewith not included in
other classes, namely silverware (tableware), plates, tea
caddies, sweet boxes, tea infusers, cabarets (serving trays),
non-electric coffeepots, egg cups, baskets for household use,
pitchers, tea strainers, goblets, cruet sets, tea filters, sieves,
household trays, dishes, pepper pots, toothpick holders,
household and kitchen containers, serviette rings, salad bowls,
salt cellars; services (tableware), coffee services, tea services,
saucers, soup tureens, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen ustensils, tableware, candlesticks,
busts, candlestands, figurines, works of art, silverware (with
the exception of cutlery, table forks and spoons), statues,
statuettes, vases, ecclesiastical plates, lighters, cigar boxes,
containers and cases, cigarette boxes and cases, cigar holders,
cigarette holders, smokers' ashtrays, match holders, cigar
holders, cigarette holders, cigarette cases, tobacco jars,
snuffboxes, jewel boxes, mesh purses and caskets, cases,
purses, towel racks, powder compacts, needles, harnessing
trimmings, insignia, coins; jewellery, rings, bracelets, chains,
necklaces, pendants, brooches, earrings, hair-slides, medals,
medallions (jewellery), cuff links, tie pins, trinkets; precious
stones; key rings; timepieces, watches, alarm clocks,
pendulum clocks and chronometric instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes) and goods of
paper or of cardboard, namely bibs, hand towels, pocket
handkerchiefs, toilet paper, napkins for removing make-up,
face towels of paper, adhesive tapes and strips for household
purposes, flowerpot covers, coasters, beer mug coasters,
coffee filters, table linen, doilies, tablecloths, table throws,
napkins, table mats of paper, curtains, blinds, tickets, flags,
pennants, signboards, shields (paper seals), signs, non-textile
labels, postage stamps, cigar bands, boxes, conical bags,
cardboard hatboxes, boxes for stationery, bottle wrappings
and covers; poster holders; watercolours, chromolithographs;
transfers (decalcomanias); drawings; etchings; figurines
(statuettes) made of papier-mâché; pictures; lithographic art
objects; engraved works of art; prints (engravings); photo-
engravings; stencil plates; portraits; paintings, (framed or
not); paper tapes and cards for recording computer programs;
diagrams; perforated cards for jacquard looms; patterns for
making clothes; stitching patterns; stencil cases; plans;
cardboard packing; cardboard tubes; books, catalogues,
reviews, magazines, periodicals, newspapers; printed matter,
prospectuses; newsletters and information bulletins; posters;
atlases; geographical maps and terrestrial globes; printing
products; bookbinding material; photographs; articles of
stationery; writing instruments, fountain pens, ballpoint pens,
charcoal pencils, propelling pencils, pen cases, paper cutters;
rubber erasers; bookmarks; albums; writing or drawing
books, directories, notebooks, pads, envelopes (stationery);
announcement cards (stationery); agendas, calendars, tear-off
calendars and almanacs; sheets, file cards, document files and
binders (stationery); document folders; desk pads; writing
slates; modelling clay, paste and plastic; letter trays; writing
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and drawing materials; inking pads; school supplies;
blackboards; school kits; adhesives (adhesives materials) and
pastes for stationery or household purposes; artists' supplies;
paint boxes; drawing pads; scrapers for offices; drawing sets;
paintbrushes; electric or non-electric typewriters; office
requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); cards (stationery); non-
magnetic subscription cards; postcards; greeting cards;
wrapping paper; paper or plastic bags, sachets, envelopes,
pocket envelopes and sheets for packaging use; printer's type;
printing blocks.

18 Leather and imitations thereof; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); purses; chain mesh
purses (not of precious metals); key purses (leatherware);
umbrella covers; attaché cases; cardholders (wallets);
document holders; wallets; purses not made of precious metal;
music cases; handbags; briefcases (leatherware); hunting
bags; school bags and satchels; shopping nets; game bags;
sachets and bags (envelopes, small bags), for packaging
purposes (made of leather); tool wallets (empty); sling bags
for carrying infants; back bags; shopping bags; wheeled bags;
bags for climbers; bags for campers; beach bags; travelling
bags; garment bags for travel; leather hatboxes; boxes of
leather or leather board; cases, of leather or leatherboard;
travelling trunks; unfitted vanity cases; harness articles;
straps for soldiers' equipment; leather shoulder straps
(straps); leather laces, straps, lines, thongs, belts and girths;
collars and clothing for animals; dog collars; leashes,
muzzles, blinkers; blankets of hide (furs); leather trimmings
for furniture; chamois leather, other than for cleaning
purposes; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); materials
for brush-making; cleaning equipment; steel wool;
clothespins; unworked or semiworked glass (except glass used
in building); tableware made of glass, porcelain or
earthenware; tableware, not of precious metal; works of art,
figurines, statues, statuettes and busts of china, terracotta or
glass; vases, candelabras, candle stands and candlesticks (not
of precious metal); toiletry sets and utensils; toilet brushes;
comb cases; shaving brushes, shaving brush stands; soap
boxes, soap dispensers, soap holders; toothbrushes; powder
puffs and powder compacts, not of precious metal; sponge
holders and towel racks, not of precious metal; cosmetic
utensils; bottle openers; non-electric coffee filters; non-
electric kettles; flasks, bottles, carboys, pitchers, jugs, carafes,
goblets, bottle gourds and flasks (not of precious metal);
carafes; perfume burners, perfume atomizers and sprayers
(not of precious metal); porcelain door handles and knobs;
cache-pots not made of paper; china ornaments (porcelain
ware); signboards of porcelain or glass; porcelain ware;
pottery; flowerpots; epergnes, not of precious metal; piggy
banks, not of metal; tea services, teapots, tea strainers, tea
boxes and balls (not of precious metal); glass stoppers;
cabarets (trays) not of precious metal; non-electric coffeepots
and coffee services, not of precious metal; beer mugs; egg
cups, not of precious metal; baskets, for domestic use, not of
precious metal; drinking horns; fruit bowls; crystals
(glassware); demijohns; coasters, not of paper and other than
table linen; table mats (table utensils); basins; tankards, not of
precious metal; bowls; vegetable dishes; pepper mills and
hand-operated coffee grinders; picnic sets (crockery); trays
not of precious metals for household use; menu card holders;
knife rests; toothpick holders, not of precious metal; pots;
crumb trays; drinking containers; napkin rings, not of
precious metal; ice buckets; services, not of precious metal;
spice sets and sets of liqueur glasses (not of precious metal);
shoe spoons; shoe horns.

24 Fabrics for textile use; household linen, diapered
linen, table runners, coasters, textile table linen; textile table
cloths, place mats, table mats, napkins and table covers;

oilcloths (tablecloths); bed and table covers; sheets; lingerie
fabric; mattress covers; ticks; bed linen; bed clothes (linen);
sleeping bags (sheeting), bedspreads, eiderdowns (down
coverlets); coverlets; counterpanes; pillow cases; covers for
cushions; hand-towels made of textile fabrics; bath linen
(except clothing); beach towels; textile handkerchiefs and
make-up remover pads; textile face cloths and towels;
cleaning rags; glass cloths; upholstery materials; curtain
holders of textile material; furniture fabrics and cloths;
protective furniture covers; plastic or textile upholstery; door
curtains; net curtains; plastic or textile curtains and shades;
textile or plastic shower curtains; wall hangings of textile;
banners; calicoes; flags and pennants (not of paper); textile
labels; hat linings, of textile, in the piece; travel rugs; plaid
blankets; canvas for tapestry or embroidery; traced cloth for
embroidery; gummed cloth other than for stationery; non-
woven textiles; knitted fabric; fabrics made of wool, linen and
jute; cotton fabrics, cotton goods, silk fabrics; crepe (fabric),
crepon; woollen fabric; lining cloth; moleskin (fabric), flannel
(fabric), jersey (fabric), taffeta (fabric); tulle; velvet; damask;
frieze (cloth); plastic materials (fabric substitutes); elastic
fabrics; fibreglass fabrics for textile use; fabrics of imitation
animal skins.

25 Outerwear and underwear for men, women and
children; leather and imitation leather clothing; fur clothing;
sportswear (other than for diving); windjammers; gabardines;
raincoats; coats; mantillas; mittens; overcoats; trenchcoats;
parkas; pelerines; pelisses; pea jackets; suits; masquerade
costumes; jackets; blouses; aprons (clothing); coveralls
(clothing) and slips (underwear); cross-over tops; cardigans;
pullovers; sweaters; knitted clothing; tank tops; waistcoats;
skirts; petticoats; trousers; dresses; shirts; chemisettes; saris;
T-shirts, shorts, bermudas; gaucho trousers; topcoats; ready-
made clothing; paper clothing; sleeves; pyjamas; dressing
gowns; house coats; undershorts, including swimming trunks;
beach and swimwear; sports singlets, including swimming
costumes; body linen; leotards; strapless brassières;
undershorts; panties; underpants; brassieres; corsets;
stocking suspenders; socks; stockings; tights; bandanas;
foulards; shawls; chokers; scarves; stoles; gloves (clothing);
belts (clothing); braces; ties; bow ties; pocket handkerchiefs
(clothing); mufflers; baby sleepsuits, vests for babies, baby
clothes; non-paper bibs; shoes; footwear, including beach
footwear; sports footwear; boots; half-boots; clogs
(footwear); espadrilles; sandals; slippers; slippers;
headwear; hats; veils; caps; cap visors (headwear); berets;
bonnets, including bathing caps; headbands; turbans.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (with
the exception of footwear, clothes, mats and footwear);
Christmas tree decorations; confetti; dolls' clothing and
houses; automatic games, other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; billiard tables;
tables for table tennis; surfboards; springboards; slides;
protective paddings (parts of sports suits); elbow pads and
knee pads; playing cards.

34 Smokers' articles not of precious metal, namely
lighters, match boxes, cigar and cigarette boxes, cigar cases,
cigar and cigarette containers, cigar holders, cigarette
holders, cigar cutters, pipes, pipe cleaners, smokers' ashtrays,
tobacco jars, snuffboxes, tobacco pouches, lighter cases;
matches.

35 Advertising, including online advertising on a
computer network; advertising by mail order; newspaper
subscription services for third parties; business management;
evaluations relating to commercial matters; computer file
management; market study; market research; rental of
advertising space; business consulting, information or
inquiries; business management assistance; business
organisation and management consulting; efficiency experts;
economic forecasts; statistical information; organisation of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
bill-posting services; publication of advertising texts; business
management consulting; accounting; employment agencies;
personnel recruitment; data compilation and systematisation
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in a database; dissemination of advertisements and
commercials and advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); advertising mailing; updating of
advertising material; sales promotion for third parties;
opinion polling; administrative management of exhibition
sites; supply services for third parties (purchase of goods and
services for other companies); shop-window dressing;
demonstration of goods; distribution of samples; import-
export agencies; rental of advertising material; rental of
access time to communication means of all kinds for
advertising; modelling for advertising and sales promotion,
public relations; press review services.

41 Education; training; courses of training in Internet
techniques; training courses via the Internet; educational
institutions; sports and cultural activities; publishing of books,
newspapers, magazines, reviews, periodicals, catalogues,
guides and manuals, information notes and letters; book
lending; animal training; entertainment services, shows; radio
or television entertainment; show, film and videotape
production, modelling agencies for artists; rental of films,
video tapes, sound recordings, cinema projection apparatus
and theatre scenery accessories; recording studio services;
organisation of sports events and competitions; organisation
of competitions in the field of education or entertainment;
organisation and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, seminars and symposiums; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; organising
and running training workshops; booking of seats for shows,
mobile library services; sports proficiency courses and camps;
fitness clubs; information on entertainment, recreational and
educational matters; rental of sports equipment (except
vehicles); rental of stadiums; timing of sports events;
publishing of books and texts (other than advertising texts);
operating lotteries; consulting concerning use of (training in)
Internet sites; news reporters services; photographic
reporting.
(822) FR, 07.02.2003, 03/3.208.604.
(300) FR, 07.02.2003, 03/3.208.604.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 9, 16, 18, 25, 35 et 41. /

List limited to classes 9, 16, 18, 25, 35 and 41.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 811 843
(180) 11.09.2013
(732) Stephen Marks (London) Limited

64-66 Great Portland Street
London W1N 5AJ (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom -
England and Wales

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

 3 Soaps, perfumes, cosmetics, shampoos, talcum
powder (non-medicated), non-medicated toilet preparations,
toilet articles, non-medicated creams, oils and lotions; eau de
Cologne, toilet water; preparations for the hair and for the skin;
deodorants for personal use, anti-perspirants; cotton wool balls
and cotton wool buds, all for cosmetic or toilet purposes; after-
shave lotions and creams, and pre-shave preparations;
colorants for toilet purposes; shaving preparations; non-
medicated preparations and substances all for use as bath
additives and in the nature of oils, salts, essences or lotions; all
included in this class.

 3 Savons, parfums, cosmétiques, shampooings, talc
(non médicamenté), produits de toilette non médicamentés,
produits de toilette, crèmes, huiles et lotions non
médicamentées; eau de Cologne, eaux de toilette; produits
pour les cheveux et la peau; déodorants, antitranspirants;
boules de coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique, tous
à usage cosmétique et de toilette; crèmes et lotions après-
rasage, ainsi que préparations avant-rasage; colorants pour
la toilette; produits de rasage; préparations et substances non
médicamentées, toutes en tant qu'additifs pour le bain et sous
forme d'huiles, sels, essences ou lotions; tous compris dans
cette classe.
(822) GB, 17.03.1988, 1338812.
(300) CA, 11.09.2003, 1 188 881.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 844
(180) 18.09.2013
(732) TURBOMACH SA

Via Campagna 15
CH-6595 Riazzino (CH).

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

 7 Générateurs de courant; alternateurs; machines et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteur 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.

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.

 7 Current generators; alternators; machines and
machine tools; engines (other than for land vehicles);
couplings and transmission components (other than for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated;
egg incubators.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) CH, 22.05.2003, 514232.
(300) CH, 22.05.2003, 514232.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 09.09.2003 811 845
(180) 09.09.2013
(732) CIDIESSE S.R.L.

Via Torgianese, 17
I-06084 Bettona (PG) (IT).

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(571) Trademark consisting of the words "IL PERUGINO"

together with a drawing formed of the letter "P"
centered into a laurels' crown contained in its turn into
a circular frame. / La marque est composée des mots "IL
PERUGINO" et d'une illustration constituée de la lettre
"P" à l'intérieur d'une couronne de lauriers, elle-même
placée dans un cadre circulaire.

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

(822) IT, 17.07.2003, 902826.
(300) IT, 16.05.2003, AN 2003 C 000123.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(832) AU, DK, GB, GE, GR, IE, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 846
(180) 03.09.2013
(732) AISIN EUROPE S.A.

Odenwald Strasse 3
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

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

 7 Machines à coudre à usage ménager, non pour le
traitement prioritaire des tissus du jeans, machines à coudre
avec fonction de broderie à usage ménager, non pour le
traitement prioritaire des tissus du jeans, parties et accessoires
des produits susmentionnées compris dans cette classe.

37 Entretien et réparation des machines à coudre à
usage ménager, non pour le traitement prioritaire des tissus du
jeans, entretien et réparation des machines à coudre avec
fonction de broderie à usage ménager, non pour le traitement
prioritaire des tissus du jeans.
(822) DE, 07.08.2003, 303 16 681.9/07.
(300) DE, 28.03.2003, 303 16 681.9/07.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 10.10.2003 811 847
(180) 10.10.2013
(732) Howard Park Wines Pty Ltd

4th Floor,
28-42 Ventnor Avenue
WEST PERTH WA 6005 (AU).

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

33 Alcoholic beverages included in this class
including wines.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe,
en particulier vins.
(821) AU, 04.12.1998, 780323.
(822) AU, 04.12.1998, 780323.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 848
(180) 25.09.2013
(732) Mikroveda Handelsgesellschaft mbH

Mölleweg 5
D-46509 Xanten (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Cultures of microorganisms other than for medical
and veterinary use.

 5 Cultures of microorganisms for medical and
veterinary use; nutritive substances for microorganisms.

42 Consultancy on the field of use of microorganisms,
in particular on the fields of agriculture and horticulture, of
water purification and of environment protection.

 1 Cultures de micro-organismes non destinées à un
usage médical ou vétérinaire.

 5 Cultures de micro-organismes destinées à un
usage médical ou vétérinaire; substances nutritives pour
micro-organismes.

42 Prestations de consultant en matière d'utilisation
de micro-organismes, notamment dans le domaine de
l'agriculture et de l'horticulture, de l'épuration des eaux et de
la protection de l'environnement.
(822) DE, 01.09.2003, 303 19 190.2/01.
(300) DE, 10.04.2003, 303 19 190.2/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(832) DK.
(580) 13.11.2003
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(151) 11.09.2003 811 849
(180) 11.09.2013
(732) Preduze�e za trgovinu i usluge

IKSEL d.o.o.
Humska 3
YU-11000 Beograd (YU).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir: C-0, M-0, Y-0, K-100; rouge: C-15, M-100, Y-

100, K-0; gris: C-0, M-0, Y-0, K-40. / Black: C-0, M-0,
Y-0, K-100; red: C-15, M-100, Y-100, K-0; gray: C-0,
M-0, Y-0, K-40.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et 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 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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and toys; gymnastic and sporting articles

not included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
42 Scientific and technology services and related

research and design services; industrial analysis and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) YU, 11.09.2003, 46175.
(300) YU, 01.07.2003, Z-0797/03.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, IT, MK, RO, SI.
(832) GR, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 811 850
(180) 22.09.2013
(732) "PROVIMI" B.V.

Veerlaan 17-23
NL-3072 AN ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten vennootschap

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

 5 Veterinary preparations; food supplements and
additives, for veterinary use, also in the form of mixtures of
vitamines, spores and minerals.

31 Food supplements for animals; non-medicinal
food supplements and additives for animals.

 5 Produits vétérinaires; compléments et additifs
alimentaires, à usage vétérinaire, également sous forme de
mélanges de vitamines, spores et minéraux.

31 Compléments alimentaires pour animaux;
compléments et additifs alimentaires non médicinaux pour
animaux.
(821) BX, 18.07.2002, 1014848.
(822) BX, 18.07.2002, 717637.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 811 851
(180) 04.09.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(821) BX, 06.03.2003, 1028458.
(822) BX, 06.03.2003, 734646.
(300) BX, 06.03.2003, 734646.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 811 852
(180) 07.10.2013
(732) Hausemann & Hötte B.V.

Krom Boomssloot 57
NL-1011 GS Amsterdam (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

28 Games and puzzles; playthings.
28 Jeux et puzzles; jouets.

(821) BX, 08.04.2003, 1030731.
(822) BX, 08.04.2003, 725495.
(300) BX, 08.04.2003, 725495.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 811 853
(180) 07.10.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Forceps.
10 Forceps.

(821) BX, 19.08.2003, 1038338.
(822) BX, 19.08.2003, 736254.
(300) BX, 19.08.2003, 736254.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) IS.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 854
(180) 26.09.2013
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstrasse 110
D-42659 Solingen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

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

 3 Shaving cosmetics.
 8 Razors (electric or non-electric), razor blades.
 3 Produits cosmétiques pour le rasage.
 8 Rasoirs (électriques ou non électriques), lames de

rasoirs.
(822) DE, 19.09.2003, 303 24 603.0/08.
(300) DE, 14.05.2003, 303 24 603.0/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 17.06.2003 811 855
(180) 17.06.2013
(732) DD Heating Ltd

16-19 The Manton Centre,
Manton Lane,
Bedford, Bedfordshire MK41 7PX (GB).

(842) Limited company, Under the laws of England and
Wales

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

 7 Motors and engines (other than for land vehicles);
machine motors; machine coupling and transmission
components (other than for land vehicles); machines and
machine tools; electronically operated tools and motors;
machines and their parts for use in appliances; vacuum
cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 7 Moteurs et groupes moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); moteurs de machines;
accouplements et composants de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); machines et machines-
outils; outils et moteurs à commande électronique; machines
et leurs éléments constitutifs, utiles dans des appareils
électroménagers; aspirateurs; pièces et accessoires pour les
produits précités.

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;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.
(821) GB, 17.06.2003, 2335169.
(300) EM, 28.04.2003.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 856
(180) 18.09.2013
(732) VIASTAEL (SA)

34 rue Charles de Gaulle
F-94140 Alfortville (FR).

(842) société anonyme, France

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

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à
roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers; serviettes et porte-documents; coffrets ou trousses
destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits
pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets pour
l'emballage (en cuir ou imitation du cuir).

24 Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques;
velours; tricots, linge de maison, linge de table, linge de lit,
linge de toilette, mouchoirs, rideaux, couvertures de lit,
couvre-lits, tentures murales en matières textiles.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes,
bas, collants, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, vêtements
de nuit, chemises, T-shirts, pull-overs, chandails, maillots de
bain, robes, écharpes, foulards, gants, chaussons, ceintures,
cravates.

18 Leather and imitations thereof; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; whips,
saddlery; wallets; purses not made of precious metal;
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags
for campers, traveling bags, beach bags, school bags;
briefcases and document holders; cases or sets for toiletries;
collars or clothing for animals; shopping nets or bags;
packaging bags or sachets (made of leather or imitation
leather).

24 Woven fabrics; fabrics for textile use; elastic
fabrics; velvet; knitwear, household linen, table linen, bed
linen, bathroom linen, handkerchiefs, curtains, bed blankets,
bedspreads, textile wall hangings.

25 Clothing, footwear, headgear; socks, stockings,
tights, hosiery, lingerie, underwear, nightwear, shirts, T-
shirts, pullovers, sweaters, bathing suits, dresses, sashes,
scarves, gloves, anklets, belts, neckties.
(822) FR, 02.06.2003, 03 3 228 394.
(300) FR, 02.06.2003, 03 3 228 394.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 857
(180) 24.09.2013
(732) ZL Microdent-Attachment

GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6-8
D-58339 Breckerfeld (DE).

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

10 Parties technico-dentaires pour prothèses.
(822) DE, 03.10.1986, 1 097 299/10.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 17.06.2003 811 858
(180) 17.06.2013
(732) Glynwed Pipe Systems Limited

1 Suffolk Way
Sevenoaks, Kent TN13 1SD (GB).

(842) a Limited company, United Kingdom

(531) 26.3; 26.11.
(511) NCL(8)

17 Pipes and pipe fittings made wholly or principally
of plastics; fittings for pipes and tubes made wholly or
principally of plastics; junctions, not of metal, for pipes;
connectors and spigots for pipes made wholly or principally of
plastics.

17 Tuyaux et raccords de tuyauterie entièrement ou
essentiellement composés de matières plastiques; raccords de

tuyaux et de tubes entièrement ou essentiellement composés de
matières plastiques; embranchements de tuyaux non
métalliques; connecteurs et robinets de conduites entièrement
ou essentiellement composés de plastique.
(822) GB, 17.06.2003, 2335151.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, JP, MC,

PL, PT, RO, RU, SG, SI, YU.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 859
(180) 18.09.2013
(732) VIASTAEL (SA)

34 rue Charles de Gaulle
F-94140 Alfortville (FR).

(842) société anonyme, France

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

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
parapluies, parasols, cannes; fouets, sellerie; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à
roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers; serviettes et porte-documents; coffrets ou trousses
destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits
pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets pour
l'emballage (en cuir ou imitation du cuir).

24 Tissus; tissus à usage textile; tissus élastiques;
velours; tricots, linge de maison, linge de table, linge de lit,
linge de toilette, mouchoirs, rideaux, couvertures de lit,
couvre-lits, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes,
bas, collants, bonneterie, lingerie, sous-vêtements, vêtements
de nuit, chemises, T-shirts, pull-overs, chandails, maillots de
bain, robes, écharpes, foulards, gants, chaussons, ceintures,
cravates.

18 Leather and imitations thereof; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks; whips,
saddlery; wallets; purses not made of precious metal;
handbags, backpacks, wheeled bags; bags for climbers, bags
for campers, traveling bags, beach bags, school bags;
briefcases and document holders; cases or sets for toiletries;
collars or clothing for animals; shopping nets or bags;
packaging bags or sachets (made of leather or imitation
leather).

24 Woven fabrics; fabrics for textile use; elastic
fabrics; velvet; knitwear, household linen, table linen, bed
linen, bathroom linen, handkerchiefs, curtains, bed blankets,
bedspreads, textile wall hangings.

25 Clothing, footwear, headgear; socks, stockings,
tights, hosiery, lingerie, underwear, nightwear, shirts, T-
shirts, pullovers, sweaters, bathing suits, dresses, sashes,
scarves, gloves, anklets, belts, neckties.
(822) FR, 02.06.2003, 03 3 228 395.
(300) FR, 02.06.2003, 03 3 228 395.
(832) TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 02.06.2003 811 860
(180) 02.06.2013
(732) COVEX FARMA, S.L.

Sector Oficios, No. 33, 1°, 3ª
E-28760 TRES CANTOS (Madrid) (ES).

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

 5 Gélatine molle avec de l'huile, à usage médical;
boisson de soja à usage médical.

29 Graines et soja conservées à usage alimentaire,
gélatine à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire.

 5 Soft gelatin with oil, for medical use; soya
beverage for medical use.

29 Preserved seeds and soya for food, gelatin for
food; soya bean oil for food.
(822) ES, 16.04.2003, 2.515.686.
(300) ES, 02.12.2002, 2.515.686.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 861
(180) 12.09.2013
(732) FOSSIER CARMINE

Zone Industrielle,
97 rue du Château-d'eau
F-80100 ABBEVILLE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 6 Clés métalliques, ébauches de clés métalliques,
verrous de portes, cadenas métalliques, serrures métalliques
(autres qu'électriques), dispositifs non électriques pour
l'ouverture des portes, garnitures de portes métalliques,
sonnettes de portes (autres qu'électriques), portes métalliques,
cadres de portes métalliques, châssis de portes métalliques,
portails métalliques, cylindres de serrures, blindages.

19 Cadres de portes non métalliques, châssis de portes
non métalliques, portes non métalliques, portails non
métalliques.

20 Clés non métalliques, ébauches de clés non
métalliques, serrures (autres qu'électriques) non métalliques,
garnitures de portes non métalliques, cylindres de serrures.

 6 Metal keys, metal key blanks, door bolts, metal
padlocks, metal locks (other than electric), non-electric door
openers, metal door fittings, door bells (other than electric),
metal doors, metal door frames, metal door casings, metal
gates, cylinders for locks, armour plating.

19 Nonmetallic door frames, nonmetallic door
casings, nonmetallic doors, nonmetallic gates.

20 Nonmetallic keys, nonmetallic key blanks,
nonmetallic locks (other than electric), nonmetallic door
fittings, cylinders for locks.
(822) FR, 14.03.2003, 03 3 215 277.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 277.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 08.07.2003 811 862
(180) 08.07.2013
(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 and running
of a database.

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

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment 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 Activité de publicité et gestion d'entreprise;
services de bases de données, à savoir collecte et mise à
disposition de données et exploitation de bases de données.

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

d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la 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; services de location concernant des équipements de
traitement d'informations et des ordinateurs; étude de projets
et services de planification en matière d'équipements de
télécommunications.
(821) DE, 14.01.2003, 303 01 325.7/38.
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(822) DE, 04.07.2003, 303 01 325.7/38.
(300) DE, 14.01.2003, 303 01 325.7/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,

ZM.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 811 863
(180) 09.07.2013
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, magenta. / Gris, magenta.
(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).

18 Leather and imitations of leather; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic equipment and

sporting equipment, included in this class.
35 Advertising and business management; data base

services, namely collection and provision of data and running
of a database.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of installations for telecommunication.

38 Telecommunications; 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 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; project
studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.

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

16 Produits imprimés, notamment 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).

18 Cuir et imitations cuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

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

équipements sportifs, compris dans cette classe.
35 Activité de publicité et gestion d'entreprise;

services de bases de données, à savoir collecte et mise à
disposition de données et exploitation de bases de données.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction immobilière; installation,
maintenance et réparation d'installations de
télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, 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 stockage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles, édition de livres, revues et autres produits
imprimés ainsi que leurs versions électroniques (y compris
CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données; services de location concernant des équipements de
traitement d'informations et des ordinateurs; étude de projets
et services de planification en matière d'équipements de
télécommunications.
(822) DE, 25.03.2003, 303 02 405.4/38.
(300) DE, 20.01.2003, 303 02 405.4/38.
(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, KR, LT, NO, SG, TM, TR,
ZM.

(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 01.07.2003 811 864
(180) 01.07.2013
(732) Gert Hofmann

Flurstraße 47
D-63073 Offenbach (DE).

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

12 Two-wheeled transport apparatus.
12 Engins de transport à deux roues.

(822) DE, 27.03.1998, 398 07 110.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 12.06.2003 811 865
(180) 12.06.2013
(732) Albert Ziegler GmbH & Co. KG

Memminger Strasse 28
D-89537 Giengen/Brenz (DE).
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(842) Limited partnership, Germany, Baden-Württemberg

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

 9 Fire-brigade vehicles and trailers; box bodies for
the aforesaid vehicles and trailers; parts of the aforesaid goods.

12 Vehicles and trailers, in particular for special
services, such as those for catastrophes and the environment,
for instance vehicles and trailers for chemical or mineral oil
accidents or for road or train accidents; box bodies for the
aforesaid vehicles and trailers; parts of the aforesaid goods.

 9 Remorques et véhicules de pompiers; carrosseries
en caisson pour lesdits véhicules et remorques; pièces des
produits précités.

12 Véhicules et remorques, en particulier pour
services spéciaux, notamment en cas de catastrophes et pour
l'environnement, par exemple remorques et véhicules
d'assistance en cas de déversement accidentel de produits
chimiques ou d'huile minérale ou en cas d'accident routier ou
ferroviaire; carrosseries en caisson pour lesdits véhicules et
remorques; éléments des produits précités.
(822) DE, 28.04.2003, 303 15 586.8/12.
(300) DE, 22.03.2003, 303 15 586.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SI.
(832) GR, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.06.2003 811 866
(180) 12.06.2013
(732) KölnMesse GmbH

Messeplatz 1
D-50679 Köln (DE).

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

35 Organising, arranging, promoting and conducting
of trade fairs and exhibitions for economic and advertising
purposes; organisation and business consulting for exhibitors;
marketing, advertising and arranging of publicity services;
arranging of advertisements; technical consulting for
exhibitors.

42 Construction planning, planning of ready-to-use
fair stands; design and development of CD-ROMs; Internet
services, namely, conception, design, and maintenance of
Internet contents.

35 Organisation, mise en place, promotion et
animation de foires et expositions commerciales à buts
économiques et publicitaires; prestations de conseil en
organisation et en affaires à l'intention d'exposants; services
marketing, publicitaires, et organisation de services
publicitaires; organisation d'annonces publicitaires; conseils
techniques à l'intention d'exposants.

42 Services de planification de constructions,
planification de stands de foire clés en main; conception et
mise au point de CD-ROM; services Internet, notamment
conception, création et maintenance de contenus Internet.
(822) DE, 16.12.2002, 302 52 979.9/35.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 10.06.2003 811 867
(180) 10.06.2013
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(842) mbH, Germany

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Snacks, particularly dried, roasted, salted and/or
spiced peanuts, nuts, almonds and cashew nuts, potato crisps
and potato sticks; snacks made from potato, produced using an
extrusion or a pelletizing process; fried potato products.

30 Confectionery products, bakery goods, particularly
shortbread pastry, shortbread biscuits, waffle pastry, savoury
pastry, pretzel pastry, onion and cheese pastry, waffles, conical
wafers, biscuits, rusks, gingerbread and honey cake, crackers,
ready-to-use bakery goods to be toasted, particularly savoury
sandwich pastry, popcorn, corn flakes; snacks made from
wheat, rice or corn, produced using an extrusion or a
pelletizing process.

29 Encas, notamment cacahuètes séchées, torréfiées,
salées et/ou épicées, fruits à coque, amandes et noix de cajou,
chips et pommes-allumettes; collations à base de pomme de
terre produites par extrusion ou bouletage; produits à base de
pomme de terre sautée.

30 Confiseries, articles de boulangerie, notamment
pâte à sablés, sablés, pâte à gaufres, pâte à bonnes-bouches,
pâte à bretzel, friands au fromage et aux oignons, gaufres,
cônes en gaufrette, biscuits, biscottes, pain d'épice et pain
d'épice au miel, crackers, produits de boulangerie à griller
prêts à consommer, en particulier pain pour sandwichs, maïs
grillé et éclaté (pop-corn), flocons de maïs; collations à base
de blé, riz ou maïs produites par extrusion ou bouletage.
(822) DE, 07.03.2003, 302 60 949.0/29.
(300) DE, 12.12.2002, 302 60 949.0/29.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 02.06.2003 811 868
(180) 02.06.2013
(732) KORD

Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2
D-20457 Hamburg (DE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Casein, albumin, hydrolized milk, whey and casein
for industrial purposes also in mixtures or with additives as
intermediary products for industrial purposes.

29 Milk, cream, cream products, yoghurt, kefir,
buttermilk, cheese, cheese preparations, cream cheese, cream
cheese preparations, quark and quark preparations, butter,
butter preparations, sandwich spreads on a milk, protein and/or
fat basis; all aforementioned products (as far as possible) also
in instant form; mixed milk drinks (milk predominating),
instant desserts and similar foods on a milk basis, whey or its
components for nutritional purposes; aforementioned products
(as far as possible) also in instant form.

33 Alcoholic drinks containing milk.
 1 Caséine, albumine, lait hydrolisé, petit-lait et

caséine à usage industriel, également en prémélanges ou avec
additifs, en tant que produits intermédiaires à usage industriel.

29 Lait, crème, produits de crème, yaourt, képhir,
babeurre, fromage, préparations fromagères, fromage à la
crème, préparations de fromage à la crème, caillebotte
(quark) et préparations de caillebotte, beurre, préparations à
base de beurre, pâtes à tartiner à base de lait, protéines et/ou
matières grasses; tous les produits précités (dans la mesure du
possible) également sous forme instantanée; boissons de lait
mixtes (principalement à base de lait), desserts instantanés et
équivalents à base de lait, petit-lait ou ses composants à usage
nutritif; les produits précités (dans la mesure du possible)
également sous forme instantanée.

33 Boissons alcooliques contenant du lait.
(822) DE, 27.03.2003, 302 59 223.7/01.
(300) DE, 05.12.2002, 302 59 223.7/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 869
(180) 29.09.2013
(732) BLUE FACTORY LIMITED

28 Crow Hill Lane,
Cambourne,
Cambridge, CB3 6AW (GB).

(842) LIMITED COMPANY

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) GB, 05.09.2003, 2342488.
(300) GB, 05.09.2003, 2342488.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 18.07.2003 811 870
(180) 18.07.2013
(732) ZAM ZAM IRAN CO

52, Bd Zerktouni, 7ème étage
CASABLANCA (MA).

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

(531) 26.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) ZAM ZAM.
(591) Jaune, blanc, rouge. / Yellow, white, red.
(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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 95

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) MA, 29.01.2003, 85008.
(300) MA, 29.01.2003, 85008.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 871
(180) 18.09.2013
(732) Novar GmbH

Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss (DE).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments in the fields of fire detection, burglar detection,
and building access control; fire detection systems, burglar
detection systems and access control systems comprising the
aforementioned apparatus and instruments; apparatus and
instruments for marking escape routes and emergency exits;
systems comprising the aforesaid apparatus and instruments
for marking escape routes and emergency exits; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming, storing,
regulating and controlling electricity in the field of building
control; telecommunication apparatus and instruments for
controlling fire extinguishing systems; fire extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques en matière de détection d'incendie, de détection
de vol, et de commande d'accès à des immeubles; systèmes de
détection d'incendie, systèmes de détection de vol et systèmes
de commande d'accès à des immeubles comprenant les
appareils et instruments précités; appareils et instruments de
marquage des voies d'évacuation et des sorties de secours;
appareils et instruments de conduction, commutation,
transformation, stockage, régulation et commande de
l'électricité, conçus pour la gestion d'immeubles; appareils et
instruments de télécommunication conçus pour commander
des systèmes d'extinction d'incendie; extincteurs.
(822) DE, 05.05.2003, 303 16 401.8/09.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 401.8/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 10.09.2003 811 872
(180) 10.09.2013
(732) A.G.P. S.a.S. di Paone Antonio

Via San Filippo a Chiaia 20
I-80122 Napoli (IT).

(842) Limited partnership

(531) 27.5.
(571) The trademark is formed by the fancy words

ANTONIO PAONE written in roman calligraphic
small letters with initials in capital letter. / La marque
est composée des mots fantaisie "ANTONIO PAONE"
en caractères romains calligraphiques en minuscules,
sauf les initiales qui sont en majuscules.

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

(821) IT, 06.05.2003, NA2003C000479.
(300) IT, 06.05.2003, NA2003C000479.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 873
(180) 18.09.2013
(732) Novar GmbH

Dieselstrasse 2
D-41469 Neuss (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments in the fields of fire detection, burglar detection,
and building access control; fire detection systems, burglar
detection systems and access control systems comprising the
aforementioned apparatus and instruments; apparatus and
instruments for marking escape routes and emergency exits;
systems comprising the aforesaid apparatus and instruments
for marking escape routes and emergency exits; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming, storing,
regulating and controlling electricity in the field of building
control; telecommunication apparatus and instruments for
controlling fire extinguishing systems; fire extinguishing
apparatus.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques en matière de détection d'incendie, de détection
de vol, et de commande d'accès à des immeubles; systèmes de
détection d'incendie, systèmes de détection de vol et systèmes
de commande d'accès à des immeubles comprenant les
appareils et instruments précités; appareils et instruments de
marquage des voies d'évacuation et des sorties de secours;
appareils et instruments de conduction, commutation,
transformation, stockage, régulation et commande de
l'électricité, conçus pour la gestion d'immeubles; appareils et
instruments de télécommunication conçus pour commander
des systèmes d'extinction d'incendie; extincteurs.
(822) DE, 24.04.2003, 303 16 399.2/09.
(300) DE, 27.03.2003, 303 16 399 2/09.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 874
(180) 18.09.2013
(732) ALLINGER-MATTNER HOLZINDUSTRIE GMBH

Mattnerstraße 8
A-8641 St Marein im Mürztal (AT).

(842) GmbH

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

 6 Building materials of metal.
19 Timber and wood products for building.
 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Bois de charpente et produits en bois pour le

secteur du bâtiment.
(822) AT, 05.06.2003, 210 570.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, IT, MA, RO, SD, SI, YU.
(832) AU, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 875
(180) 12.09.2013
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments d'optique; appareils et
instruments d'examen visuel, notamment examen du
comportement visuel d'un porteur.

 9 Optical apparatus and instruments; vision
examination apparatus and instruments, in particular for
examination of visual behaviour.
(822) FR, 18.03.2003, 03 3 215 729.
(300) FR, 18.03.2003, 03 3 215 729.
(831) CH, KP.
(832) AU, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 05.09.2003 811 876
(180) 05.09.2013
(732) IQ4YOU GmbH

Sandauer Strasse 253
D-86899 Landsberg (DE).

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(822) DE, 30.06.2003, 303 13 023.7/30.
(300) DE, 10.03.2003, 303 13 023.7/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 13.11.2003

(151) 27.09.2003 811 877
(180) 27.09.2013
(732) Aquabeau Limited

Crossley House,
Hopwood Lane, HALIFAX,
West Yorkshire, HX1 5EB (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

11 Baths incorporating air jets; parts and fittings
therefor; all included in this class.

11 Baignoires à buses d'air, leurs pièces et
accessoires; tous compris dans cette classe.
(821) GB, 02.11.1990, 1 445 866.
(832) BX, ES, FR, IE, PT.
(527) IE.
(580) 13.11.2003
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(151) 05.09.2003 811 878
(180) 05.09.2013
(732) Fosroc International Limited

1 Grosvenor Crescent
London, SWIX 7EF (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales

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

 6 Building materials of metal; anchor plates; zinc;
bands of metal for tying-up purposes; bindings of metal; bolts;
reinforcing materials of metal for buildings; fittings of metal
for buildings.

 9 Anodes.
 6 Matériaux de construction métalliques; plaques

d'ancrage; zinc; bandes à lier métalliques; liens métalliques;
boulons; armatures métalliques de bâtiments; ferrures pour le
bâtiment.

 9 Anodes.
(822) GB, 06.08.2001, 2277221.
(822) GB, 22.05.1999, 2198137.
(832) AU, JP.
(580) 13.11.2003

(151) 14.10.2003 811 879
(180) 14.10.2013
(732) Cretta Pty Ltd

4th Floor
28-42 Ventnor Avenue
WEST PERTH WA 6005 (AU).

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

33 Alcoholic beverages in this class including wines.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe,

en particulier vins.
(821) AU, 04.12.1998, 780324.
(822) AU, 04.12.1998, 780324.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, NO, PL,

RU, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 880
(180) 03.09.2013
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Markenstelle 
PL-LA-DE08, Postfach 1120, D-34209 Melsungen 
(DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary

instruments, apparatus and devices; surgical implants
(artificial materials), polyamide based balloon material for
balloon catheters.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux
(artificiels), matériau de polyamide pour ballons de cathéters.
(822) DE, 01.08.2003, 303 28 565.6/10.
(300) DE, 06.06.2003, 303 28 5 65.6/10.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 881
(180) 18.09.2013
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.

Stephensonstraat 45
NL-2723 RM Zoetermeer (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Fluids and care products for contact lenses.
 9 Contact lenses.
44 Services of optical specialists, such as care of

lenses and contact lenses, as well as adjustment, check and
cleaning of lenses.

 5 Liquides et produits d'entretien pour verres de
contact.

 9 Verres de contact.
44 Services d'opticiens, tels que l'entretien de verres

et de verres de contact, ainsi que le réglage, la vérification et
le nettoyage de verres.
(821) BX, 25.07.2003, 1037110.
(822) BX, 25.07.2003, 734290.
(300) BX, 25.07.2003, 734290.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 06.08.2003 811 882
(180) 06.08.2013
(732) CALZATURIFICI RIUNITI MARCHIGIANI

S.R.L.
Via Madonna Concezione, 72
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "QUODS" écrit en

caractères spéciaux coupé par une bande horizontale
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médiane rectangulaire où est rédigé le mot "QUODS"
écrit en caractères spéciaux sur un fond à teinte pleine.

(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, 06.08.2003, 903222.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KZ, PL,

PT, RU, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 13.03.2003 811 883
(180) 13.03.2013
(732) Beko (UK) Limited

Beko House, Caxton Way,
Watford
Hertfordshire WD18 8UF (GB).

(842) A company registered in England & Wales, England
and Wales

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

 7 Cleaning machines; dishwashers; washing
machines, compressors for washing machines; laundry
washers, scrubbing machines, vacuum cleaners, food
processors, fruit presses for household, garbage disposals,
grinders for household, electric kitchen machines; machines
for cleaning and washing carpets and upholstery; machines for
use in the preparation of food and beverages; electric kitchen
machines; electric can openers; electric knives and sharpeners;
sewing, embroidering and knitting machines; laundry and
ironing machines; portable steamers for fabrics; grinding
machines; waste disposal machines; electric polishing
machines for household purposes; apparatus for making
beverages; presses; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 8 Hand tools and implements; cutlery, forks, knives,
pizza cutters, razors, razor blades, scissors, shaving cases;
slicers, spoons, hair clippers for personal use, nail clippers;
electric hair trimmers; electric hair clippers; electric epilating
devices; electric razors; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Audio, video, optical, photographic and
cinematographic apparatus and instruments; camcorders; cash
registers; cassette players; compact disc players; computers;
printers; radios, bar code readers; scanners; slide projectors;
telephones; television apparatus; video recorders; irons; fax
machines; video recording, amplifying, reproducing and
transmitting apparatus and instruments; tape recorders and
tape play-back machines; optical disc recorders and play-back
machines; record playing apparatus and instruments; loud
speakers; earphones and headphones; radio receivers and radio
signal tuners; video camera; television apparatus and
instruments; remote control apparatus and instruments;
communications, telecommunications and telephone and
apparatus and instruments; aerials; satellite broadcast
receiving and decoding apparatus and instruments; games
apparatus adapted for use with television receivers; cash
registers; electric calculators; computer software, hardware
and firmware; data-processing apparatus; apparatus and

instruments for the recording, storage, carriage, transmission,
manipulation, processing, retrieval and reproduction of
sounds, images, signals, data, code and information; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

11 Air conditioning apparatus; air deodorising
apparatus; air filtering installations; bread toasters; coffee
machines; cooking apparatus and installations; cooling
appliances and installations; freezers; gas boilers; grills; hair
driers, heat pumps; ice boxes; ice machines; kettles; kitchen
ranges; laundry dryers; autoclaves; refrigerating apparatus and
machines; refrigerators; stoves; cooling and freezing
apparatus, appliances and containers; air-conditioning, air
cooling and ventilation apparatus and instruments; lighting
apparatus; installations, apparatus, appliances and utensils, all
for cooking; stoves, ovens, microwave ovens, toasters and
griddles; barbecues and grills; electric kettles; heating and
water heating installations and apparatus; apparatus for drying
and airing clothes; water purification and filtration apparatus;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics; armchairs; beaded curtains; bamboo curtains; parts
and fittings for curtains; bedding; beds; binding screws; boxes;
carts for computer; chairs; clothes hooks; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; household linen; bed and table covers; bath linen, bed
blankets; bed covers; bed linen; coverings; curtains; face
towels; mattress covers; napkins; pillowcases; shower
curtains; table linen; flags; duvet covers; bedspreads; table
cloths; table linen; table mats; table napkins of textile; table
runners; towels; washing mitts.

35 Marketing and advertising; marketing, advertising
and sales promotion activities for household appliances like
refrigerators, heaters, air conditioners, vacuum cleaners, and
textiles and furniture; bringing together for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.

37 Repair and maintenance services; repair and
service activities for household appliances like refrigerators;
heaters, air conditioners, vacuum cleaners, and textiles and
furniture.

 7 Machines de nettoyage; lave-vaisselle; lave-linge,
compresseurs pour lave-linge; lessiveuses, machines de
décrassage, aspirateurs, robots culinaires, presse-fruits à
usage domestique, broyeurs d'ordures, moulins à broyer à
usage domestique, machines électriques de cuisine; machines
de nettoyage et de lavage de moquettes, tapis et tapisseries;
machines destinées à la préparation de produits alimentaires
et de boissons; ouvre-boîtes électriques; couteaux et affûteuses
électriques; machines à coudre, métiers à broder et à tricoter;
machines pour la lessive et le repassage; étuveurs portatifs
pour tissus; broyeurs; broyeurs d'ordures ménagères;
machines électriques à encaustiquer à usage domestique;
appareils pour préparer des boissons; presses; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

 8 Outils et instruments actionnés à main;
coutellerie, fourchettes, couteaux, coupe-pizzas, rasoirs,
lames de rasoirs, ciseaux, nécessaires de rasage; trancheurs,
cuillers, tondeuses pour les cheveux, à usage personnel,
coupe-ongles; coupe-cheveux électriques; tondeuses à
cheveux électriques; épilateurs électriques; rasoirs
électriques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

 9 Appareils et instruments audio, vidéo, optiques,
photographiques et cinématographiques; caméscopes; caisses
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques
compacts; ordinateurs; imprimantes; appareils de radios,
lecteurs de codes-barres; numériseurs à balayage; projecteurs
de diapositives; téléphones; appareils de télévision;
magnétoscopes; fers à repasser; télécopieurs; appareils et
instruments d'enregistrement, amplification, reproduction et



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 99

transmission de données vidéo; enregistreurs à bande
magnétique et lecteurs de bandes magnétiques; graveurs et
lecteurs de disques optiques; phonographes; haut-parleurs;
écouteurs et casques d'écoute; récepteurs de radio et
syntoniseurs; caméras vidéo; appareils de télévision;
appareils et instruments de télécommande; appareils et
instruments de communication, télécommunication et
téléphonie; antennes; appareils et instruments de décodage et
de réception de transmissions par satellite; appareils de jeu
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision;
caisses enregistreuses; machines à calculer électriques;
logiciels, matériel et micrologiciels informatiques; appareils
de traitement de données; appreils et instruments
d'enregistrement, de stockage, de transport, de transmission,
de manipulation, de traitement, d'extraction et de reproduction
de sons, images, signaux, données, codes et informations;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils de climatisation; appareils pour la
désodorisation de l'air; installations de filtrage d'air; grille-
pain; machines à café; appareils et installations de cuisson;
appareils et installations de refroidissement; congélateurs;
chaudières à gaz; grils; sèche-cheveux, pompes à chaleur;
glacières; machines à glace; bouilloires; cuisinières; sèche-
linge; autoclaves; appareils et machines frigorifiques;
réfrigérateurs; poêles; appareils, matériels et contenants de
réfrigération et congélation; appareils et instruments de
climatisation, refroidissement de l'air et ventilation; appareils
d'éclairage; installations, appareils, équipements et
ustensiles, tous pour cuire; fourneaux, fours, fours à micro-
ondes, grille-pain et appareils pour griller; barbecues et grils;
bouilloires électriques; installations et appareils de chauffage
et de chauffage de l'eau; appareils et machines pour le séchage
et l'aération d'articles vestimentaires; appareils de
purification et filtration de l'eau; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
fauteuils; rideaux de perles; rideaux de bambou; pièces et
accessoires pour rideaux; matériel de couchage; lits; vis de
serrage; boîtes; tables roulantes pour ordinateurs; sièges;
patères pour vêtements; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

24 Matières textiles et produits en matières textiles,
non compris dans d'autres classes; linge de maison; jetés de lit
et tapis de table; linge de bain, couvertures de lit; dessus de lit;
linge de lit; housses; rideaux; serviettes de toilette; protège-
matelas; serviettes de table; taies d'oreillers; rideaux de
douche; linge de table; drapeaux; housses de duvets; couvre-
lits; tapis de table; linge de table; sets de table; serviettes de
table en matières textiles; chemins de table; serviettes de
toilette; gants de toilette.

35 Services marketing et activité de publicité;
commercialisation, publicité et promotion des ventes pour
appareils ménagers tels que réfrigérateurs, chauffages,
climatiseurs, aspirateurs, et matières textiles et mobilier;
regroupement de produits divers pour des tiers, permettant à
la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.

37 Travaux de réparation et services d'entretien;
activités de réparation et de révision pour appareils ménagers
tels que réfrigérateurs, chauffages, climatiseurs, aspirateurs,
et matières textiles et mobilier.
(821) GB, 12.03.2003, 2326345.
(300) TR, 13.09.2002, TR2002-23392, class 7 priority

limited to:  Dishwashers, washing machines,
compressors for washing machines; laundry washers,
scrubbing machines, vacuum cleaners, food processors,
fruit presses for household, garbage disposals, grinders
for household, electric kitchen machines, class 8
priority limited to:  Cutlery, forks, knives, pizza cutters,
razor blades, scissors, shaving cases, slicers, spoons,

hair clippers for personal use, nail clippers, class 9
priority limited to:  Camcorders; cash registers; cassette
players; compact disc players; computers; printers;
radios; bar code readers; scanners; slide projectors;
telephones; television apparatus; video recorders;
irons; fax machines, class 11 priority limited to:  Air
conditioning apparatus; air deodorising apparatus; air
filtering installations; bread toasters; coffee machines;
cooking apparatus and installations; cooling appliances
and installations; freezers; gas boilers; hair driers; heat
pumps; ice boxes; ice machines; kettles, kitchen ranges;
laundry dryers; autoclaves; refrigerating apparatus and
machines; refrigerators; stoves, class 20 priority limited
to:  Armchairs; curtains; bedding; beds; binding
screws; boxes; carts for computer; chairs; clothes
hooks, class 24 priority limited to:  Bath linen, bed
blankets, bed covers; bed linen; coverings, curtains;
face towels; mattress covers; napkins; pillowcases;
shower curtains; table linen; flags, class 35 priority
limited to:  Marketing, advertising and sale promotion
activities for household appliances like refrigerators,
heaters, air conditions, vacuum cleaners, and textiles
and furnitures, class 37 priority limited to:  Repair and
service activities for household appliances like
refrigerators, heaters, air conditions, vaccum cleaners,
and textiles and furnitures / classe 7 priorité limitée à:
Lave-vaisselle, lave-linge, compresseurs pour lave-
linge; lessiveuses, machines de décrassage,
aspirateurs, robots culinaires, presse-fruits à usage
domestique, broyeurs d'ordures, moulins à broyer à
usage domestique, machines de cuisine électriques,
classe 8 priorité limitée à:  Coutellerie, fourchettes,
couteaux, coupe-pizzas, rasoirs, lames de rasoirs,
ciseaux, nécessaires de rasage, trancheurs, cuillers,
tondeuses pour les cheveux, à usage personnel, coupe-
ongles, classe 9 priorité limitée à:  Caméscopes,
caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs
de disques compacts; ordinateurs; imprimantes;
appareils de radio; lecteurs de codes-barres;
numériseurs à balayage; projecteurs de diapositives;
téléphones; appareils de télévision; magnétoscopes;
fers à repasser; télécopieurs, classe 11 priorité limitée
à:  Appareils de climatisation; appareils pour la
désodorisation de l'air; installations de filtrage de l'air;
grille-pain; machines à café; appareils et installations
de cuisson; appareils et installations de
refroidissement; congélateurs; chaudières à gaz;
sèche-cheveux; pompes à chaleur; glacières; machines
à glace; bouilloires; cuisinières; sèche-linge;
autoclaves; appareils et machines frigorifiques;
réfrigérateurs; poêles, classe 20 priorité limitée à:
Fauteuils; rideaux; matériel de couchage; lits; vis de
serrage; boîtes; tables roulantes pour ordinateurs;
sièges; patères pour vêtements, classe 24 priorité
limitée à:  Linge de bain, couvertures de lit, dessus de
lit; linge de lit; housses, rideaux; serviettes de toilette;
protège-matelas; serviettes de table; taies d'oreillers;
rideaux de douche; linge de table; drapeaux, classe 35
priorité limitée à:  Services marketing, publicité et
promotion des ventes pour appareils ménagers tels que
réfrigérateurs, chauffages, climatiseurs, aspirateurs et
matières textiles et mobilier, classe 37 priorité limitée
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à:  Services de réparation et de révision d'appareils
ménagers tels que réfrigérateurs, chauffages,
climatiseurs, aspirateurs, et matières textiles et
mobilier.

(832) AU, BG, CH, JP, MA, MK, NO, PL, RO, TM, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 811 884
(180) 04.09.2013
(732) Wilhelm Hämmerle, Destillerie-

Freihof Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Vorachstrasse 75
A-6890 Lustenau (AT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) AT, 04.09.2003, 211 938.
(300) AT, 11.06.2003, AM 3775/2003.
(831) BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, LI, PL, SI.
(580) 13.11.2003

(151) 14.03.2003 811 885
(180) 14.03.2013
(732) Beko (UK) Limited

Beko House, Caxton Way,
Watford
Hertfordshire WD18 8UF (GB).

(842) A company registered in England & Wales, England
and Wales

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

 7 Cleaning machines; dishwashers; washing
machines, compressors for washing machines; laundry
washers, scrubbing machines, vacuum cleaners, food
processors, fruit presses for household, garbage disposals,
grinders for household, electric kitchen machines; machines
for cleaning and washing carpets and upholstery; machines for
use in the preparation of food and beverages; electric kitchen
machines; electric can openers; electric knives and sharpeners;
sewing, embroidering and knitting machines; laundry and
ironing machines; portable steamers for fabrics; grinding
machines; waste disposal machines; electric polishing
machines for household purposes; apparatus for making
beverages; presses; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 8 Hand tools and implements; cutlery, forks, knives,
pizza cutters, razors, razor blades, scissors, shaving cases;
slicers, spoons, hair clippers for personal use, nail clippers;
electric hair trimmers; electric hair clippers; electric epilating
devices; electric razors; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Audio, video, optical, photographic and
cinematographic apparatus and instruments; camcorders; cash
registers; cassette players; compact disc players; computers;
printers; radios, bar code readers; scanners; slide projectors;
telephones; television apparatus; video recorders; irons; fax
machines; video recording, amplifying, reproducing and
transmitting apparatus and instruments; tape recorders and
tape play-back machines; optical disc recorders and play-back
machines; record playing apparatus and instruments; loud
speakers; earphones and headphones; radio receivers and radio
signal tuners; video camera; television apparatus and
instruments; remote control apparatus and instruments;
communications, telecommunications and telephone and
apparatus and instruments; aerials; satellite broadcast
receiving and decoding apparatus and instruments; games
apparatus adapted for use with television receivers; cash
registers; electric calculators; computer software, hardware
and firmware; data-processing apparatus; apparatus and
instruments for the recording, storage, carriage, transmission,
manipulation, processing, retrieval and reproduction of
sounds, images, signals, data, code and information; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

11 Air conditioning apparatus; air deodorising
apparatus; air filtering installations; bread toasters; coffee
machines; cooking apparatus and installations; cooling
appliances and installations; freezers; gas boilers; grills; hair
driers, heat pumps; ice boxes; ice machines; kettles; kitchen
ranges; laundry dryers; autoclaves; refrigerating apparatus and
machines; refrigerators; stoves; cooling and freezing
apparatus, appliances and containers; air-conditioning, air
cooling and ventilation apparatus and instruments; lighting
apparatus; installations, apparatus, appliances and utensils, all
for cooking; stoves, ovens, microwave ovens, toasters and
griddles; barbecues and grills; electric kettles; heating and
water heating installations and apparatus; apparatus for drying
and airing clothes; water purification and filtration apparatus;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics; armchairs; beaded curtains; bamboo curtains; parts
and fittings for curtains; bedding; beds; binding screws; boxes;
carts for computer; chairs; clothes hooks; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; household linen; bed and table covers; bath linen, bed
blankets; bed covers; bed linen; coverings; curtains; face
towels; mattress covers; napkins; pillowcases; shower
curtains; table linen; flags; duvet covers; bedspreads; table
cloths; table linen; table mats; table napkins of textile; table
runners; towels; washing mitts.

35 Marketing and advertising; marketing, advertising
and sales promotion activities for household appliances like
refrigerators, heaters, air conditioners, vacuum cleaners, and
textiles and furniture; bringing together for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.

37 Repair and maintenance services; repair and
service activities for household appliances like refrigerators;
heaters, air conditioners, vacuum cleaners, and textiles and
furniture.

 7 Machines de nettoyage; lave-vaisselle; lave-linge,
compresseurs pour lave-linge; lessiveuses, machines de
décrassage, aspirateurs, robots culinaires, presse-fruits à
usage domestique, broyeurs d'ordures, moulins à broyer à
usage domestique, machines électriques de cuisine; machines
pour le nettoyage et le lavage de moquettes, tapis et
tapisseries; machines destinées à la préparation de produits
alimentaires et de boissons; ouvre-boîtes électriques;
couteaux et affûteuses électriques; machines à coudre, métiers
à broder et à tricoter; machines pour la lessive et le repassage;
étuveurs portatifs pour tissus; broyeurs; broyeurs d'ordures
ménagères; machines électriques à encaustiquer à usage
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domestique; appareils pour préparer des boissons; presses;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

 8 Outils et instruments actionnés à main;
coutellerie, fourchettes, couteaux, coupe-pizzas, rasoirs,
lames de rasoirs, ciseaux, nécessaires de rasage; trancheurs,
cuillers, tondeuses pour les cheveux, à usage personnel,
coupe-ongles; coupe-cheveux électriques; tondeuses à
cheveux électriques; épilateurs électriques; rasoirs
électriques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

 9 Appareils et instruments audio, vidéo, optiques,
photographiques et cinématographiques; caméscopes; caisses
enregistreuses; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques
compacts; ordinateurs; imprimantes; appareils de radios,
lecteurs de codes-barres; numériseurs à balayage; projecteurs
de diapositives; téléphones; appareils de télévision;
magnétoscopes; fers à repasser; télécopieurs; appareils et
instruments d'enregistrement, amplification, reproduction et
transmission de données vidéo; enregistreurs à bande
magnétique et lecteurs de bandes magnétiques; graveurs et
lecteurs de disques optiques; phonographes; haut-parleurs;
écouteurs et casques d'écoute; récepteurs de radio et
syntoniseurs; caméras vidéo; appareils de télévision;
appareils et instruments de télécommande; appareils et
instruments de communication, télécommunication et
téléphonie; antennes; appareils et instruments de décodage et
de réception de transmissions par satellite; appareils de jeu
conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision;
caisses enregistreuses; machines à calculer électriques;
logiciels, matériel et micrologiciels informatiques; appareils
de traitement de données; appreils et instruments
d'enregistrement, de stockage, de transport, de transmission,
de manipulation, de traitement, d'extraction et de reproduction
de sons, images, signaux, données, codes et informations;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

11 Appareils de climatisation; appareils pour la
désodorisation de l'air; installations de filtrage d'air; grille-
pain; machines à café; appareils et installations de cuisson;
appareils et installations de refroidissement; congélateurs;
chaudières à gaz; grils; sèche-cheveux, pompes à chaleur;
glacières; machines à glace; bouilloires; cuisinières; sèche-
linge; autoclaves; appareils et machines frigorifiques;
réfrigérateurs; poêles; appareils, matériels et contenants de
réfrigération et congélation; appareils et instruments de
climatisation, refroidissement de l'air et ventilation; appareils
d'éclairage; installations, appareils, équipements et
ustensiles, tous pour cuire; fourneaux, fours, fours à micro-
ondes, grille-pain et appareils pour griller; barbecues et grils;
bouilloires électriques; installations et appareils de chauffage
et de chauffage de l'eau; appareils et machines pour le séchage
et l'aération d'articles vestimentaires; appareils de
purification et filtration de l'eau; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
fauteuils; rideaux de perles; rideaux de bambou; pièces et
accessoires pour rideaux; matériel de couchage; lits; vis de
serrage; boîtes; tables roulantes pour ordinateurs; sièges;
patères pour vêtements; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

24 Matières textiles et produits en matières textiles,
non compris dans d'autres classes; linge de maison; jetés de lit
et tapis de table; linge de bain, couvertures de lit; dessus de lit;
linge de lit; housses; rideaux; serviettes de toilette; protège-
matelas; serviettes de table; taies d'oreillers; rideaux de
douche; linge de table; drapeaux; housses de duvets; couvre-
lits; tapis de table; linge de table; sets de table; serviettes de
table en matières textiles; chemins de table; serviettes de
toilette; gants de toilette.

35 Services marketing et activité de publicité;
commercialisation, publicité et promotion des ventes pour
appareils ménagers tels que réfrigérateurs, chauffages,

climatiseurs, aspirateurs, et matières textiles et mobilier;
regroupement de produits divers pour des tiers, permettant à
la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.

37 Travaux de réparation et services d'entretien;
activités de réparation et de révision pour appareils ménagers
tels que réfrigérateurs, chauffages, climatiseurs, aspirateurs,
et matières textiles et mobilier.
(821) GB, 13.03.2003, 2326399.
(300) TR, 01.10.2002, TR2002-25160, class 7 priority

limited to:  Electric kitchen equipment for chopping,
grinding, crushing, mixing and crumbling; mixers;
electric blenders for household purposes; food
processors, electric knives; electric meat grinders;
electric waste processors; dishwashers; washing
machines and compressors for washing machines;
electric polishing machines and apparatus; electric
vacuum cleaners and electric carpet washing machines
and their parts and components, class 8 priority limited
to:  Cutlery made of precious metals; forks; spoons;
knives; ladles (hand tools); non-electric slicers for
cheese and egg; cutters for pizza; hand tools for
personal use; electric or non electric razors; razor
blades; electric or non-electric depilation appliances;
scissors; nail files; eyelash curlers; pedicure and
manicure sets and cases thereof; vegetable and fruit
peeler, class 9 priority limited to:  Apparatus and
instruments for recording, transmission, reproducing of
sounds and images (except communication devices);
radios; televisions; videos; video cameras; cameras;
audio devices and parts; entertainment devices as
additional devices for television receivers;
cinematographic devics; remote controllers;
headphones; speaklers; megaphones; diaphones;
intercoms; picture and slide projection devices; data
process devices; computers; computer software and
hardware programs; printers; laser printers; scanners;
cash registers; calculating machines; barcode readers
and their parts; antennas, satellite aerials; broadcast
receiving and decoding appartus and instruments;
amplifiers and parts thereof; communic ation and
telecommunication apparatus; telephones; facsimiles;
telex; telegraph machines; radiophones; telephone
switches; irons; electric and steam irons; flat irons;
screen filters for computers and televisions, class 11
priority limited to:  Heating and steam generating
apparatus; stoves; central heating boilers; steam
boilers; heat exchangers; oil burners; central heating
radiators; instantaneous water heaters; radiators; heat
pumps; electrical water boilers; solar collectors;
heating apparatus for solid, liquid and gaseous fuels;
air-cooling and ventilation instruments; air
conditioners; fans; ventilators; air conditions for
vehicles; air purifying machines and parts thereof;
cooling appliances and installations; refrigerators,
freezers, ice boxes, ice machines and apparatus; electric
and gas apparatus used for cooking and boiling;
toasters; bread toasters; grills; deep fryers; ovens;
stoves; pop corn machines; autoclaves; coffee and tea
makers; kettles and parts thereof; electric hair dryers,
hand dryers, skin moisturizer devices, solarium
devices, clothes dryers, class 20 priority limited to:
Furniture, furniture for camping purposes; livingroom,
bedroom and dining room furnitures; library shelves;
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bookshelves; shop windows; tables; armchairs; sofas;
sofabeds; writing and drawing tables; chaise lounges;
counters; service carts; school furniture; chests;
cabinets; filing cabinets; medicine cabinets; letter
boxes; cloakrooms; game parks for children (indoor
use); display stands; mattresses for beds; spring
mattresses; pillows; air pillows and beds not for
medical purposes; water beds; sleeping beds for
camping; seabeds; mirrors; infant carrier; cradles;
walkers for babies; barrels not of metal; casks not of
metal; stores; containers for liquid; boxes of wood or
plastic; containers for transporting purposes; transport
pallets; picture frames; picture and frame rods; curtain
rails; hooks; rings; rods; rollers; rewets; nails, screws;
pins; cable clips not of metal; coat hangers and covers;
garments; works of art; of wood, wax, plaster or plastic;
statues; ornaments and decorative goods; mannequins;
decorative wall plaques not of textile; stuffed animals;
sleeping bags for camping; cabins; beds and houses for
pets; portable stairs of wood or plastic; door and
window fittings not of metal; latches; locks; furniture
fittings not of metal; parts and thereof; shelf fittings and
parts of thereof; handles; shelf rails; furniture casters;
towel dispensers not of metal; bamboo curtains; indoor
blinds; bead curtains for decoration, class 24 priority
limited to:  Woven or non-woven fabrics; glass fibre
fabrics; gas proof fabrics; water proof fabrics; imitation
of animal skin fabrics; all kinds of linings; filtering
materials of textile; curtains; shower curtains; covers;
table clothes including oilcloths; bed clothes; sheets;
quilts; pillowcases; bed linen; furniture covers; napkins
of textile; bed covers of paper; bundles; quilts made of
fiber; blankets; bath gloves and wash cloths; hand and
face towels; bath towels; wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; napkins for removing makeup;
flags; singal flags and stickers; laundry bags, class 35
priority limited to:  Marketing studies services for
electronic products, heaters, air conditioners, kitchen
utensils, textile and furniture products; sales promotion
services; service for binging together for the benefit of
others, of a varierty of goods enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, class 37
priority limited to:  Construction, care and repair
services for electronic products, heaters, air
conditioners, kitchen utensils; upholstery, repair, care
and restoration services for furniture, cabinet making
(repair) services / classe 7 priorité limitée à:  Matériel
électrique de cuisine pour hacher, moudre, broyer,
mélanger et écraser; batteurs-mélangeurs; mélangeurs
électriques à usage domestique; robots culinaires,
couteaux électriques; hachoirs à viande électriques;
broyeurs d'ordures électriques; lave-vaisselle; lave-
linge et compresseurs pour lave-linge; machines et
appareils électriques de polissage; aspirateurs
électriques et machines électriques de nettoyage des
tapis, et leurs pièces et composants, classe 8 priorité
limitée à:  Coutellerie en métaux précieux; fourchettes;
cuillers; couteaux; louches; coupe-fromage et coupe-
oeuf, non électriques; trancheurs pour pizzas; outils
manuels à usage personnel; rasoirs électriques ou non
électriques; lames de rasoirs; appareils pour
l'épilation, électriques ou non électriques; ciseaux;

limes à ongles; recourbe-cils; nécessaires de manucure
et de pédicure et coffrets correspondants; éplucheurs
pour légumes et fruits, classe 9 priorité limitée à:
Appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons et d'images
(hormis les dispositifs de communication); appareils de
radio; appareils de télévision; vidéos; caméras vidéo;
appareils photographiques; dispositifs et éléments
audio; appareils de divertissement en tant que
dispositifs supplémentaires pour récepteurs de
télévision; appareils cinématographiques; dispositifs
de télécommande; casques d'écoute; haut-parleurs;
mégaphones; diaphones; appareils
d'intercommunication; projecteurs d'images et de
diapositives; dispositifs de traitement de données;
ordinateurs; programmes pour matériel et logiciels
informatiques; imprimantes; imprimantes à laser;
numériseurs à balayage; caisses enregistreuses;
machines à calculer; lecteurs de codes à barres et leurs
éléments; antennes, antennes paraboliques; appareils
et instruments de réception et de décodage de
radiodiffusions; amplificateurs et leurs éléments;
appareils de communication et de télécommunication;
téléphones; télécopieurs; télex; appareils
télégraphiques; radiotéléphones; commutateurs
téléphoniques; fers à repasser; fers à repasser
électriques et à vapeur; fers à repasser; filtres pour
écrans d'ordinateurs et de téléviseurs, classe 11
priorité limitée à:  Appareils de chauffage et de
production de vapeur; poêles; chaudières de chauffage
central; chaudières à vapeur; échangeurs thermiques;
brûleurs à mazout; radiateurs de chauffage central;
chauffe-eau à chauffage instantané; calorifères;
pompes à chaleur; chauffe-eau électriques; capteurs
solaires; appareils de chauffage pour les combustibles
solides, liquides et gazeux; appareils de
refroidissement de l'air et de ventilation; climatiseurs;
souffleries; ventilateurs; appareils de climatisation
pour véhicules; appareils de purification de l'air et
leurs éléments; appareils et installations de
refroidissement; réfrigérateurs, congélateurs,
glacières, appareils et machines à glace; appareils au
gaz et à l'électricité pour cuire et faire bouillir;
toasters; grille-pain; grils; friteuses; fours; fourneaux;
machines à pop-corn; autoclaves; théières et
cafetières; bouilloires et leurs éléments; sèche-cheveux
électriques, sèche-mains, appareils d'hydratation de l a
peau, appareils pour solariums, séchoirs à linge, classe
20 priorité limitée à:  Mobilier, meubles de camping,
meubles de salons, de chambres à coucher et de salles
à manger; rayons de bibliothèques; étagères à livres;
vitrines; tables; fauteuils; canapés; canapés-lits; tables
pour la correspondance et le dessin; chaises longues;
comptoirs; chariots de service; mobilier scolaire;
bahuts; armoires; armoires de classement; armoires à
pharmacie; boîtes à lettres; vestiaires; parcs de jeu
pour enfants (pour utilisation à l'intérieur);
présentoirs; matelas de lits; sommiers à ressorts;
oreillers; oreillers et lits pneumatiques non à usage
médical; lits à eau; lits de camp; couchettes; glaces;
porte-bébé; berceaux; trotte-bébé; barils non
métalliques; stores; barriques non métalliques;
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récipients pour liquides; boîtes en bois ou en matières
plastiques; contenants de transport; palettes de
transport; cadres; baguettes d'encadrement; rails
crochets, anneaux, tringles, galets, rivets, clous, vis,
chevilles, serre-câbles, non métalliques, pour rideaux;
cintres et housses pour vêtements; objets d'art en bois,
en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues;
bibelots et objets décoratifs; mannequins; appliques
murales décoratives non en matières textiles; animaux
empaillés; sacs de couchage pour le camping; cabines;
lits et niches pour animaux de compagnie; escaliers
amovibles en bois ou en plastique; garnitures de
fenêtres et de portes non métalliques; loquets, verrous,
garnitures de meubles, non métalliques; leurs pièces;
fixations d'étagères et leurs éléments; poignées;
glissières d'étagères; roulettes de meubles;
distributeurs de serviettes non métalliques; rideaux de
bambou; stores d'intérieur; rideaux de perles pour la
décoration, classe 24 priorité limitée à:  Tissus tissés
ou non tissés; tissus en fibres de verre à usage textile;
textiles étanches aux gaz; textiles imperméables; tissus
imitant la peau d'animaux; toutes sortes de doublures;
matières filtrantes (matières textiles); rideaux; rideaux
de douche; housses; nappes y compris toiles cirées;
matériel de couchage; draps; couettes; taies
d'oreillers; linge de lit; housses de protection pour
meubles; serviettes de table en matières textiles;
couvertures de lit en papier; balluchons; couettes à
base de fibres; couvertures; gants de massage pour le
bain et gants de toilette; essuie-mains et serviettes de
toilette; serviettes de bain; tentures murales en
matières textiles; mouchoirs en tissu; serviettes pour le
démaquillage; drapeaux; pavillons et étiquettes
collantes de signalisation; sacs à linge en toile, classe
35 priorité limitée à:  Services d'études de marché pour
des produits électroniques, des chauffages, des
climatiseurs, des ustensiles de cuisine, des produits
textiles et d'ameublement; services de promotion des
ventes; services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, permettant
ainsi à une clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté, classe 37 priorité limitée à:  Services
d'assemblage, entretien et réparation de produits
électroniques, chauffages, climatiseurs, ustensiles de
cuisine; services de tapisserie, réparation, entretien et
restauration de meubles, services d'ébénisterie
(réparation).

(832) AU, BG, CH, JP, MA, MK, NO, PL, RO, TM, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 811 886
(180) 11.09.2013
(732) "VENTEN" OOD

Bul. "Ing. Ivan Ivanov" Nr. 70,
Vh. A, Et. 2, Ap.7
BG-1303 SOFIA (BG).

(750) "VENTEN" SA, Ul. Liuliakova Gradina, Bl. 44, Vh. B 
Et. 1, BG-1113 SOFIA (BG).

(561) FARINGOSTOP.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.
(822) BG, 11.09.2003, 45 538.
(300) BG, 15.04.2003, 64 252.
(831) BY, KZ, RO, RU, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 05.03.2003 811 887
(180) 05.03.2013
(732) illbruck GmbH

Burscheider Strasse 454
D-51381 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemical products for commercial purposes;
adhesives for commercial purposes; parts for all
aforementioned goods.

 2 Primers for sealing and insulating materials; parts
for all aforementioned goods.

 8 Hand-operated tools and devices for the processing
of goods mentioned in classes 1, 2, 17 and 19.

17 Packing, sealing and insulating materials; sealants,
not preformed; sealing and joint profiles made of plastics;
plastics; foams of plastic, in the form of sheets, rolls and
shaped parts for cold and heat insulation, fire and thermic
protection and for acoustic protection; parts for all
aforementioned goods.

19 Constructions materials, in form the of sheets, rolls
and shaped parts, not made of metal; parts for all
aforementioned goods.

 1 Produits chimiques à usage commercial; adhésifs
à usage commercial; éléments des produits précités.

 2 Mastics pour matériaux d'étanchéité et d'isolation;
éléments des produits précités.

 8 Outils et dispositifs à commande manuelle, servant
au traitement des produits cités en classes 1, 2, 17 et 19.

17 Matières à calfeutrer, à étanchéifier et à isoler;
matériaux d'étanchéité, non préformés; profilés d'étanchéité et
de jointoyage en matières plastiques; matières plastiques;
mousses plastiques, sous forme de feuilles, de rouleaux et
d'éléments façonnés destinés à l'isolation thermique, à la
protection contre l'incendie et à la protection thermique et
acoustique; éléments des produits précités.

19 Matériaux de construction sous forme de feuilles,
rouleaux et pièces façonnés, non métalliques; éléments des
produits précités.
(822) DE, 02.10.2002, 302 44 406.8/17.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 406.8/17.
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(831) BX, HU, PL, RU, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 21.03.2003 811 888
(180) 21.03.2013
(732) Burgmann Dichtungswerke

GmbH & Co. KG
Äussere Sauerlacher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 6 Base metals and their alloys, in particular for use in

the field of personal protection, protection of vehicles, aircraft,
furniture and other objects against impact, stabbing, pressure
waves, projectiles and splinters; armour plates; safes; safety
boxes, in particular made of metal.

 7 Pumps (included in this class); conveyors, in
particular in the form of thread conveyors, for sliding ring
seals, for example cartridge-type seals; heat exchangers;
filters, including magnetic filters; cyclone separators; valves
and cocks, in particular ball cocks; buffer pressure plants,
thermosiphon systems and refill units for seals, in particular
for sliding ring seals; magnetic couplings for sealing purposes;
pressure transmission systems for sliding ring seals; gas supply
systems for sliding ring seals (the aforementioned goods being
in the form of machine parts and included in this class); sealing
systems, especially articulated sealing systems for exhaust
systems for vehicles.

 9 Open-loop and closed-loop control and monitoring
units (also EDP-controlled), such as pressure holding, pressure
control and distribution units, as well as measurement units
and systems consisting of such units, in particular devices for
measuring pressure, temperature, flow rates for monitoring
filling levels, and quenching liquid supply units and systems
consisting of such units, as well as diagnostic devices for seals,
in particular for sliding ring seals as well as for buffer pressure
plants; EDP-controlled apparatus and devices for controlling
sliding ring seals; EDP-controlled seal selecting apparatus for
sliding ring seals; magnetic couplings for sealing purposes;
hermetically sealing magnetic couplings; flexible, water-
repellent, air permeable, ballistic protective vests for private
and public security and protection services; protecting devices
for personal use, namely highly flexible, ballistic protection to
be worn under workwear, included in this class.

12 Vehicle parts, included in this class; armoured
vehicle parts, included in this class.

17 Flange seals, manhole seals, ring seals, lip seals
and O-rings (sealing rings) of elastomer; seals for exhaust
systems for vehicles; plastic packings for sealing purposes,
small tube seals, stuffing box packings, stuffing box packing
rings; sliding ring seals, in particular hydrostatic and
hydrodynamic sliding ring seals, gas-lubricated sliding ring
seals, elastomer and metal bellows-type sliding ring seals,
cartridge-type sliding ring seals as well as sliding ring seals
having integrated pumping means; split seals, in particular
radial split seals, labyrinth seals; seals and sealing systems
consisting of such seals for rotary furnaces; rotary joints
integrated in rotary ducts, in particular rotary water ducts;
magnetic coupling seals; sealing mats; sealing diaphragms,
sealing sleeves, compensators, in particular soft material
compensators; materials for manufacturing seals, packings and
compensators, in the form of cords, bands, fabrics, meshes,
felts, sheets and plates, consisting of graphite, compressed

expanded graphite, mica, compressed expanded mica, plastics,
rubber, metal wires, glass, mineral or ceramic fibers, or a
combination of these; plastic material, in particular aramids
and polyethylene, for manufacturing soft and hard protective
materials for protecting people, vehicles, aircraft and other
objects against impact, stabbing, pressure waves, projectiles
and splinters; (all the aforementioned products partly as semi-
finished goods).

42 Development of software for use in the field of
sealing technology, in particular in the field of sliding ring
seals and for the EDP-assisted selection of potential types of
seals.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
 6 Métaux communs et leurs alliages, notamment

utilisés dans le domaine de la protection individuelle,
protection de véhicules, aéronefs, meubles et autres objets
contre les impacts, coups de couteau, ondes de pression,
projectiles et éclats; plaques de blindage; coffre-forts; coffrets
de sécurité, en particulier métalliques.

 7 Pompes (comprises dans cette classe);
transporteurs, en particulier sous forme de transporteurs de
fil, pour joints à anneaux glissants, par exemple joints de type
cartouche; échangeurs thermiques; filtres, y compris filtres
magnétiques; séparateurs cyclones; valves et clapets,
notamment robinets à flotteur; installations de circuits
tampons, systèmes de thermosiphon et recharges pour joints,
en particulier pour joints à anneaux glissants; couplages
magnétiques pour l'étanchéité; systèmes de transmission de
pression pour joints à anneaux glissants; systèmes d'arrivée de
gaz pour joints à anneaux glissants (les produits précités sous
forme de pièces de machines et compris dans cette classe);
systèmes d'étanchéité, en particulier systèmes d'étanchéité
articulés pour systèmes d'échappement de véhicules.

 9 Commandes en boucle ouverte et en circuit fermé
et unités de surveillance (également par traitement
informatique) telles qu'unités de maintien, de dosage et de
distribution de la pression, ainsi qu'unités et systèmes de
mesurage composés de ces unités, en particulier dispositifs de
mesure de la pression, de la température, du débit pour
surveiller les niveaux de remplissage, et les unités de
remplissage de liquides de refroidissement et les systèmes
constitués de ces unités, ainsi que dispositifs de diagnostic
pour joints d'étanchéité, en particulier pour joints à anneaux
glissants et installations de circuits tampons; appareils et
dispositifs de traitement informatique pour la commande de
joints à anneaux glissants; appareils de sélection de joints par
traitement informatique pour joints à anneaux glissants;
couplages magnétiques pour l'étanchéité; couplages
magnétiques de fermeture hermétique; gilets souples,
hydrofuges, perméables à l'air, de protection balistique pour
services de sécurité et de protection privés et publics;
dispositifs de protection à usage personnel, à savoir protection
balistique extrêmement souple à porter sous des vêtements de
travail, compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules, comprises dans cette classe;
pièces de véhicules blindés, comprises dans cette classe.

17 Raccords évasés, joints pour trou d'homme, joints
annulaires, joints à lèvres et joints toriques (bagues
d'étanchéité) en matériau élastomère; joints d'étanchéité pour
systèmes d'échappement de véhicules; emballages en plastique
pour fermetures, petits tubes d'étanchéité, boîte à garniture,
anneaux de boîte à garniture; joints à anneaux glissants, en
particulier joints à anneaux glissants hydrostatiques et
hydrodynamiques, joints à anneaux glissants lubrifiés au gaz,
joints à anneaux glissants en élastomère et en métal du type
joints à soufflets, joints à anneaux glissants à cartouche ainsi
que joints à anneaux glissants munis de moyens de pompage;
joints à fente, en particulier joints à fente à fermeture radiale,
joints labyrinthes; joints et systèmes de scellement constitués
de ces joints pour fours rotatifs; joints rotatifs intégrés dans
des conduites rotatives, en particulier conduites d'eau
rotatives; joints à couplages magnétiques; matelas
d'étanchéité; soufflets d'étanchéité, manchons isolants,
compensateurs, en particulier compensateurs en matière
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souple; matériaux destinés à la fabrication de joints
d'étanchéité, de garnitures d'étanchéité et de compensateurs
sous forme de câbles, colliers, treillis, mailles, feutres, feuilles
et plaques en graphite, expansé compacté, mica, mica expansé
compacté, matières plastiques, caoutchouc, fils métalliques,
fibres de verre, minérales ou céramiques, ou en une
combinaison de ces matières; matières plastiques, en
particulier aramides et polyéthylènes pour la fabrication de
matières de protection souples et dures pour protéger des
personnes, véhicules, aéronefs et autres objets contre les
impacts, coups de poignard, ondes de pression, projectiles et
éclats; (tous les produits précités en tant que produits semi-
finis).

42 Développement de logiciels utilisés dans les
techniques d'étanchéité, en particulier dans le domaine des
joints à anneaux glissants et pour la sélection par traitement
informatique des types de joints à utiliser.
(822) DE, 23.01.2003, 302 59 099.4/17.
(300) DE, 03.12.2002, 302 59 099.4/17.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 08.05.2003 811 889
(180) 08.05.2013
(732) Precisiemetaal-Bearings BV

Rollepaal 26-28
NL-7701 BS Dedemsvaart (NL).

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

(531) 15.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, yellow. / Noir, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

 7 Machine parts, namely linear bearings, spherical
roller bearings, monorails, precision slides, recirculating units,
positioning tables (X, Y, Z tables), preloaded ring slides.

 9 Parts of measuring instruments, namely linear
bearings, bi-directional bearings, spherical roller bearings,
monorails, precision slides, recirculating units, positioning
tables (X, Y, Z tables), preloaded ring slides.

10 Parts of medical instruments, namely linear
bearings, bi-directional bearings, spherical roller bearings,
monorails, precision slides, recirculating units, positioning
tables (X, Y, Z tables), preloaded ring slides.

 7 Pièces de machines, à savoir paliers linéaires,
roulements à rotules sur rouleaux, monorails, tables
coulissantes, patins de recirculation, tables de positionnement
(tables x, y, z), glissières à bagues tarées.

 9 Composants d'instruments de mesure, à savoir
paliers linéaires, paliers bi-directionnels, roulements à rotules
sur rouleaux, monorails, tables coulissantes, patins de
recirculation, tables de positionnement (tables x, y, z),
glissières à bagues tarées.

10 Pièces de instruments médicaux, à savoir paliers
linéaires, paliers bi-directionnels, roulements à rotules sur
rouleaux, monorails, tables coulissantes, patins de
recirculation, tables de positionnement (tables x, y, z),
glissières à bagues tarées.
(821) BX, 10.12.1999, 950327.
(822) BX, 10.12.1999, 671712.
(831) DE.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 7. / Liste limitée à la

classe 7.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 890
(180) 12.09.2013
(732) FOSSIER CARMINE

Zone Industrielle,
97 rue du Château-d'eau
F-80100 ABBEVILLE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques,
serrures métalliques (autres qu'électriques).

 6 Metal keys, metal key blanks, metal locks (other
than electric).
(822) FR, 14.03.2003, 03 3 215 286.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 286.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 891
(180) 12.09.2013
(732) FOSSIER CARMINE

Zone Industrielle,
97 rue du Château-d'eau
F-80100 ABBEVILLE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 26.13.
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(511) NCL(8)
 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques,

serrures métalliques (autres qu'électriques).
 6 Metal keys, metal key blanks, metal locks (other

than electric).
(822) FR, 14.03.2003, 03 3 215 281.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 281.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 892
(180) 12.09.2013
(732) FOSSIER CARMINE

Zone Industrielle,
97 rue du Château-d'eau
F-80100 ABBEVILLE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques,
serrures métalliques (autres qu'électriques).

 6 Metal keys, metal key blanks, metal locks (other
than electric).
(822) FR, 14.03.2003, 03 3 215 280.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 280.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 893
(180) 19.09.2013
(732) POMPES SALMSON

53, Boulevard de la République,
Espace Lumière - Bâtiment 6
F-78400 CHATOU (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) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

11 Circulateurs de chauffage domestique.
11 Domestic heating accelerators.

(822) FR, 01.04.2003, 03 3 218 428.
(300) FR, 01.04.2003, 03 3 218 428.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 894
(180) 19.09.2013
(732) MARIA EMÍLIA AZEVEDO SILVA

Rua da Venteira 11A
P-2700-841 AMADORA (PT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.
(822) PT, 31.07.2003, 371 728.
(300) PT, 16.04.2003, 371 728.
(831) ES.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 895
(180) 29.09.2013
(732) VINAIGRERIES DELOUIS ET CIE SA

M. PHILIPPE DELOUIS
41, rue de Beaupuy
F-87100 LIMOGES (FR).

(842) S.A., France

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) MARIANNE'S VINEGAR / MARIANNE'S VINEGAR
(511) NCL(8)

30 Vinaigres.
30 Vinegars.

(822) FR, 14.10.2002, 02 3 189 271.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.11.2003
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(151) 15.09.2003 811 896
(180) 15.09.2013
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

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

 9 Produits optiques: lentilles.
35 Publicité relative aux produits mentionnés en

classe 9.
(822) FR, 28.03.2003, 03 3 217 806.
(300) FR, 28.03.2003, 03 3 217 806.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 09.05.2003 811 897
(180) 09.05.2013
(732) WOOLWORTHS PLC

Woolworth House,
242-246 Marylebone Road
LONDON, NW1 6JL (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND AND
WALES

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

25 Articles of clothing.
28 Games (other than ordinary playing cards) and

playthings; gymnastic and sporting articles (other than
clothing); decorations (other than candles or lamps) for
Christmas trees.

35 Retail services; retail services of the following
goods; adhesives, peat, chemical substances and preparations,
all for use in horticulture, unexposed photographic films,
paints, varnishes (other than insulating varnish), lacquers,
preservatives against rust and against deterioration of wood,
putty, paint thinners, paint thickeners, dyes (not for laundry or
toilet use), fillers and stains, cleaning, polishing and scouring
preparations, abrasive preparations and materials (none for
dental use), soaps, shampoos, perfumes, non-medicated toilet
preparations, preparations for the hair, non-medicated
preparations for the care of the skin, cosmetics, dentifrices,
bleaching preparations and other substances for laundry use,
fuels, motor spirits, illuminants, oils and greases, lubricants,
candles, wicks, pharmaceutical preparations and substances,
sanitary preparations, infants' and invalids' foods, medical and
surgical plasters, surgical dressings, disinfectants (other than
for laying or absorbing dust), preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, articles of hardware, articles of
ironmongery and bins, ladders, greenhouse frames and cold
frames, all made principally of metal, metallic building
materials, bath fittings, installations and apparatus, all for
water supply and sanitary purposes and for refrigerating,
installations and apparatus, all for lighting, heating, cooking
and drying, parts and fittings for all the aforesaid goods,
jewellery, horological and chronometric instruments, articles
made of precious metal or coated therewith, paper, paper
articles, cardboard articles, wrapping and packaging materials,
promotion and advertising materials, books, printed matter,
stationery, greeting cards, posters, pictures, artists' materials
(other than colours or varnish), paintbrushes, writing and

drawing instruments, printed publications, postcards, indoor
aquaria, adhesives (stationery), ordinary playing cards, diaries
and photograph albums, leather, imitation leather and articles
made from these materials, articles of luggage, briefcases,
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, pocket wallets and
satchels, non-metallic building materials, greenhouse frames
and cold frames, bins and barrels, none being metallic, picture
frames, furniture, ladders made of glass fibre, wood or of
plastics, rails, hooks, holders (non-textile), rings, rods, rollers
and tie backs, all for curtains, bead curtains, bead curtains for
decoration, small domestic utensils and containers (none of
precious metals or coated therewith), combs, sponges (not for
surgical use), brushes, materials prepared for brush-making,
non-electric instruments and materials, all for cleaning
purposes, steel wool, glassware, porcelain and earthenware,
yarns and threads for textile use, household textile articles,
curtains made of textile or plastics materials, traveling rugs
(lap robes), bed covers and table covers, duvets, quilts, articles
of clothing, footwear and headgear, lace, embroidery, ribbons
and braids, all being textile smallwares, buttons, hooks and
eyes, pins and needles, clothing fasteners, artificial flowers,
badges (for wear), earrings and hair ornaments, none of
precious metal or coated therewith, non-electric hair curlers
(other than hand implements), wallpaper, carpets, rugs (floor
coverings), mats, matting, linoleum, coverings for existing
floors, wall hangings (non textile), games (other than ordinary
playing cards) and playthings, gymnastic and sporting articles
(other than clothing), decorations (other than candles or lamps)
for Christmas trees, meat, fish, poultry and game.

25 Articles vestimentaires.
28 Jeux (autres que simples jeux de cartes) et jouets;

articles de gymnastique et de sport (à l'exception des effets
d'habillement); décorations (autres que bougies et lampes)
pour sapins de Noël.

35 Commerce de détail; vente au détail des produits
suivants: adhésifs, tourbe, préparations et substances
chimiques, tous pour l'horticulture, pellicules
photographiques vierges, peintures, vernis (à l'exception des
vernis isolants), laques, préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois, mastic, diluants de peinture,
épaississants pour peinture, teintures non pour la lessive ou la
toilette, produits de charge et vernis colorés, préparations
pour nettoyer, polir et dégraisser, abrasifs et produits de
polissage (autres qu'à usage dentaire), savons, shampooings,
parfums, produits de toilette non médicamentés, produits
capillaires, produits non médicamentés pour les soins de la
peau, cosmétiques, dentifrices, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, carburants, essences moteur,
matières éclairantes, huiles et graisses, lubrifiants, bougies et
mèches, produits et substances pharmaceutiques, produits
hygiéniques, aliments pour bébés et malades, pansements à
usage médico-chirurgical, pansements chirurgicaux,
désinfectants (autres que pour lier et absorber la poussière),
pesticides, fongicides, herbicides, quincaillerie métallique,
articles de quincaillerie de bâtiment et poubelles, échelles,
bâtis de serres et couches froides, poubelles et tonneaux,
lesdits articles n'étant pas métalliques, garnitures,
installations et appareils de salle de bain, tous pour
l'adduction d'eau et à usage sanitaire, ainsi que pour la
réfrigération, installations et appareils pour l'éclairage, le
chauffage, la cuisson et le séchage, pièces et accessoires des
articles précités, bijoux, instruments chronométriques et
horologiques, articles en métaux précieux ou en plaqué,
papier, articles de papier, cartonnages, matériaux
d'emballage et d'empaquetage, matériel publicitaire et
promotionnel, livres, imprimés, articles de papeterie, cartes de
voeux, affiches, images, fournitures pour artistes (à l'exception
des peintures ou vernis), pinceaux, instruments d'écriture et de
dessin, publications imprimées, cartes postales, aquariums
d'intérieur, adhésifs (papeterie), cartes à jouer ordinaires,
agendas et albums photos, cuir, imitations cuir et articles en
ces matières, bagages, porte-documents, sacs, parapluies,
parasols, cannes, portefeuilles, sacoches, matériaux de
construction non métalliques, cadres, meubles, échelles en
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fibre de verre, bois ou en matières plastiques, rails, crochets,
supports (non textiles), anneaux, tringles, galets et embrasses,
tous pour rideaux, rideaux de perles, rideaux de perles pour la
décoration, petits ustensiles et récipients ménagers (ni en
métaux précieux ni en plaqué), peignes, éponges (autres qu'à
usage chirurgical), brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments et équipements non électriques, tous pour le
nettoyage, paille de fer, articles en verre, porcelaine et
faïence, fils à usage textile, articles en matières textiles à
usage domestique, rideaux en textiles ou matières plastiques,
couvertures de voyage (plaids), couvre-lits et tapis de table,
duvets, couettes, articles vestimentaires, chaussures et couvre-
chefs, dentelles, broderies, rubans et lacets, tous en tant que
petits articles textiles, boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, attaches pour vêtements, fleurs artificielles, insignes
à porter, boucles d'oreilles et articles décoratifs pour les
cheveux, ni en métaux précieux, ni en plaqué, bigoudis non
électriques (autres qu'outils à main), papiers peints,
moquettes, tapis (revêtements de sol), nattes, tapis tressés et
carpettes, linoléums, revêtements de sols, tapisserie non en
matières textiles, jeux (à l'exception des cartes à jouer
ordinaires) et jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), décorations (autres que bougies et
lampes) pour sapins de Noël, viande, poisson, volaille et
gibier.
(821) GB, 10.04.2003, 2329186.
(300) GB, 10.04.2003, 2329186.
(832) BX, CZ, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 01.07.2003 811 898
(180) 01.07.2013
(732) KIM, Boo Kyoung

Daehyun Villa 301, 190-14, Nonhyun-Dong
Kangnam-Gu, Seoul (KR).

(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)

38 Data communications, value added network
[VAN] communications, electronic mail services, cellular
telephone services, providing an access to a global computer
network, Internet broadcasting, television broadcasting;
mobile game downloading services, online game downloading
services.

41 Animation production services, providing mobile
game contents, providing online game contents, providing an
online computer game, providing a mobile game, providing
information about computer game, providing information
about online game.

42 Creating and maintaining web sites for others,
conversion of data or documents from physical to electronic
media, rental of computer software, computer software design,
computer system design, computer programming, industrial
design, character design, licensing of intellectual property,
maintenance of web sites (providing information about news,
job, travel, weather, shopping, industry, art, culture and game
materials).

38 Communication informatique, services
télématiques à valeur ajoutée, services de messagerie
électronique, services de téléphonie cellulaire, fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial, radiodiffusion sur
l'Internet, télédiffusion; services de téléchargement de jeux
pour environnement mobile, services de téléchargement de
jeux en ligne.

41 Services de production d'animations, fourniture de
contenus de jeux pour environnement mobile, fourniture de
contenus de jeux en ligne, fourniture d'un jeu pour
environnement mobile, fourniture d'informations concernant
des jeux informatiques, fourniture d'informations concernant
des jeux en ligne.

42 Services de création et de maintenance de sites
web pour le compte de tiers, conversion de données ou
documents en supports électroniques à partir de supports
physiques, location de logiciels informatiques, conception de
logiciels informatiques, conception de systèmes informatiques,
programmation informatique, dessin industriel, création de
caractères, concession de licences de propriété intellectuelle,
maintenance de sites web (mise à disposition d'informations en
matière de nouvelles, emplois, voyages, météorologie, achats,
industries, arts, culture et matériels de jeu).
(821) KR, 21.03.2003, 45-2003-0001028.
(821) KR, 23.06.2003, 45-2003-0002224.
(300) KR, 21.03.2003, 45-2003-0001028.
(300) KR, 23.06.2003, 45-2003-0002224.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 08.08.2003 811 899
(180) 08.08.2013
(732) GreenChem B.V.

Sweelincklaan 6
NL-4837 BC Breda (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

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

 1 Chemicals used in industry and in science,
including urea as well as chemical additives and solutions of
urea used for the treatment and the innocuousness of polluted
exhaust fumes; urea, liquid solutions of urea and granular urea
used for the conversion of compounds of nitrogen oxides,
present in exhaust fumes of diesel engines, into nitrogen gaz
and water.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, y compris urée ainsi que produits chimiques
auxiliaires et solutions d'urée servant à traiter les fumées
d'échappement polluées et à les rendre non nocives; urée,
solutions liquides d'urée et urée en granules, utiles pour
convertir des composés de monoxyde d'azote présents dans les
fumées d'échappement de moteurs Diesel, en azote gazeux et
en eau.
(821) BX, 25.02.2003, 1027791.
(822) BX, 25.02.2003, 730342.
(300) BX, 25.02.2003, 730342.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003
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(151) 11.09.2003 811 900
(180) 11.09.2013
(732) AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus

Pikk 64
EE-93815 Kuressaare (EE).

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

29 Cheese.
29 Fromages.

(821) EE, 11.08.2003, M200301205.
(300) EE, 11.08.2003, M200301205.
(832) FI, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 901
(180) 29.09.2013
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

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.
(821) FI, 02.09.2003, T200302088.
(300) FI, 02.09.2003, T200302088.
(832) FR, HU, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 902
(180) 11.08.2013
(732) AstraZeneca AB

Västra Mälarehamnen, 9
SE-151 85 Södertälje (SE).

(842) Limited liability company, Sweden

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

10 Catheters.
10 Cathéters.

(821) SE, 12.06.2003, 2003/03676.
(300) SE, 12.06.2003, 2003/03676.
(832) AU, CH, CZ, HU, JP, NO, PL, SK.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 903
(180) 24.09.2013
(732) UKW

Unkonventionelle und Kreative
Werbemittelideen
Vertriebsgesellschaft mbH
Rudolf-diesel-Strasse 9
D-56220 Urmitz (DE).

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

 6 Small items of metal hardware; goods of common
metal, as far as included in this class.

 8 Hand tools and implements (hand-operated), as far
as included in this class; cutlery; razors.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

16 Stationery; office requisites (except furniture).
18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols

and walking sticks.
21 Glassware; porcelain and earthenware, as far as

included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles, as far as included in this class.
34 Smokers' articles.
 6 Petits articles de quincaillerie métallique;

produits métalliques, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe.

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement, pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe; couverts; rasoirs.

14 Bijoux; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Articles de papeterie; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

18 Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes.
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21 Articles en verre, porcelaine et faïence, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

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

pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
34 Articles pour fumeurs.

(822) DE, 24.09.2003, 303 35 078.4/35.
(300) DE, 01.07.2003, 303 35 078.4/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 811 904
(180) 03.09.2013
(732) Addlux Tech GmbH

Businesspark Fleher Brücke,
Hansemannstr. 11
D-41468 Neuss (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white. Red: letters "Ao", black letters "sta".

/ Rouge, noir, blanc. En rouge, les lettres "Ao", en noir,
les lettres "sta".

(511) NCL(8)
 9 Photographic and optical apparatus and

instruments, including digital cameras; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
computers, data processing equipment, including components
and computer peripheral devices therefor including, computer
main boards, memory components, computer processors,
adapters for computer processors, graphics cards, controller
cards, sound cards, computer housings, computer power
supply units, printers, computer monitors, LCD displays,
computer video projectors, USB cards, network hardware
(including network cards, network routers, network hubs),
computer terminals, notebook computers, palmtop computers,
internal or external storage drives (including hard disks,
streamers, CD-ROM drives, CD recorders, DVD drives, DVD
recorders, exchangeable disk drives), remote data transmission
hardware (including modems and ISDN adapters), computer
input apparatus (including key-boards, mice, trackballs),
scanners; computer accessories, including connecting cables,
printer materials (included in this class), CD labelling devices;
recorded and unrecorded data carriers (including floppy disks,
tapes for streamers, CD-ROMs, exchangeable disk media),
operating system software, network software.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques, notamment caméras numériques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et d'images; ordinateurs, matériel de traitement de
l'information, y compris composants et périphériques
d'ordinateur destinés aux produits précités, notamment, cartes
mères, composants de mémoire, processeurs informatiques,
adaptateurs pour processeurs informatiques, cartes
graphiques, cartes de commande, cartes son, boîtiers
d'ordinateurs, blocs d'alimentation d'ordinateurs,
imprimantes, écrans d'ordinateur, afficheurs à cristaux
liquides, vidéoprojecteurs informatiques, cartes USB (bus

série universel), matériel de réseau (y compris cartes réseau,
routeurs de réseau, répartiteurs et/ou concentrateurs de
réseau), terminaux informatiques, ordinateurs blocs-notes,
ordinateurs de poche, lecteurs intérieurs ou extérieurs
(notamment disques durs, dérouleurs en continu, lecteurs de
CD-ROM, graveurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, graveurs
de DVD, lecteurs de disque amovibles), matériel de
transmission d'informations à distance (y compris modems et
adaptateurs de réseau RNIS), appareils de saisie informatique
(notamment claviers, souris, boules de commande),
numériseurs à balayage; accessoires informatiques, y compris
câbles de connexion, matériels d'imprimantes (compris dans
cette classe), dispositifs d'étiquetage de disques compacts;
supports de données préenregistrés ou vierges (y compris
disquettes, bandes pour dérouleurs en continu, CD-ROM,
unités de disques amovibles), logiciels de système
d'exploitation, logiciels de réseau.
(822) DE, 04.08.2003, 303 19 346.8/09.
(300) DE, 11.04.2003, 303 19 346.8/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 01.07.2003 811 905
(180) 01.07.2013
(732) SIP strojna industrija, d.d.,

−empeter v Savinjski dolini
Juhartova ulica 2
SI-3311 −empeter v Savinjski dolini (SI).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Agricultural machines including corn harvesters,
silage manipulators, hay harvesters and swathers as well as
tedders, mowers, self-propelled mowers, manure spreading
machines, hop pruning machines, corn-cob mills; machines for
treatment ground; parts and accessories for the aforementioned
goods; vacuum manipulators, pneumatic manipulators with
telescope; hydraulic manipulators, portal manipulators,
packaging machines, labelling machines, parts of the
aforementioned goods.

11 Inductive heating apparatus; inductive appliances
for heat treatment.

 7 Machines agricoles en particulier cueilleuses-
batteuses de maïs, dispositifs de manutention du fourrage,
faucheuses à berceau, ainsi que faneuses, tondeuses,
tondeuses autotractées, épandeurs de fumier, appareils à
couper le houblon, moulins à maïs; machines pour le
traitement des sols; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; manipulateurs sous vide, manipulateurs
pneumatiques à bras télescopique; manipulateurs
hydrauliques, manipulateurs à portique, machines
d'emballage, étiqueteuses, pièces des produits précités.

11 Appareils de chauffage par induction; appareils à
induction pour le traitement thermique.
(822) SI, 16.03.1992, 9270068.
(831) AL, BA, BG, CH, DE, HR, HU, MD, MK, PL, RO, YU.
(832) GR, TR.
(580) 13.11.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 111

(151) 10.10.2003 811 906
(180) 10.10.2013
(732) RSAG Reparatur- und

Sanierungstechnik AG
Hertistrasse 11
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 6 Matériaux de construction métalliques, câbles, fils
et ressorts (quincaillerie métallique) métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques.

17 Matériaux à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques;

asphalte, poix et bitume; matériaux pour tapis routier non
métalliques.

 1 Chemical products for industrial purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesives
used in industry.

 6 Building materials of metal, non-electric cables,
wires and springs (metal hardware) of metal; ironmongery
and small items of metal hardware; metal pipes.

17 Weatherstripping and insulating materials.
19 Nonmetallic building materials; asphalt, pitch and

bitumen; nonmetallic road topping materials.
(822) CH, 24.06.2003, 514998.
(300) CH, 24.06.2003, 514998.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 21.10.2003 811 907
(180) 21.10.2013
(732) ACR Brändli und Vögeli AG

Bohrturmweg 1
CH-5330 Zurzach (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de radio,
appareils pour l'amplification des sons, égaliseurs, haut-
parleurs, appareils de télévision, moniteurs (matériel), caméras
vidéo, appareils permettant de passer des CD et des DVD, tous
les appareils précités sont également destinés à être montés
dans des véhicules; parties pour tous les produits précités,
compris dans cette classe.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; radios, amplifiers, equalizers,
loudspeakers, television apparatus, monitors (hardware),
video cameras, CD and DVD playing apparatus, all the
aforesaid apparatus are also intended for mounting on
vehicles; parts for all the above products, included in this
class.
(822) CH, 01.09.2003, 515234.
(300) CH, 01.09.2003, 515234.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 15.10.2003 811 908
(180) 15.10.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND,

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS
Postfach
CH-8031 Zürich (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, cuits et séchés; gelées
comestibles, pulpes de fruits.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nectar de fruits.
(822) CH, 24.07.2003, 515134.
(300) CH, 24.07.2003, 515134.
(831) LI.
(580) 13.11.2003

(151) 07.04.2003 811 909
(180) 07.04.2013
(732) FILIPPI ELETTRODOMESTICI sas

di Filippi O.
Via Fornace I° Strada
I-35010 S. GIORGIO delle PERTICHE (PD) (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) "DEZORZI" à l'intérieur de parenthèses avec

l'inscription ZORZI en caractères plus marqués. /
"DEZORZI" in brackets with the letters ZORZI in
bolder type.

(511) NCL(8)
 7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver,

broyeurs électriques.
11 Armoires frigorifiques, réfrigérateurs, appareils

congélateurs, fours, fours à gaz, fours à micro-ondes, fours
électriques, fours pyrolitiques, plaques de cuisson électriques,
plaques de cuisson à gaz, plaques de cuisson mixtes, plaques
de cuisson en céramiques, cuisinières, cuisinières à gaz,
cuisinières mixtes, cuisinières électriques, réchauds, poêles,
hottes pour cuisinières, robinetterie, petits électrodomestiques
(termes jugés linguistiquement incorrects par le Bureau
international (Règle 13(2)(b) du Règlement commun
d'exécution)) à gaz ou électriques pour le chauffage, la cuisson,
le dessèchement, le refroidissement et la congélation des
aliments; éviers en acier, éviers, éviers en fibres de verre,
éviers en céramiques.

20 Meubles pour cuisinières, rayons, tiroirs.
 7 Dishwashers, washing machines, electric

grinders.
11 Refrigerating cabinets, refrigerators, freezer

appliances, ovens, gas ovens, microwave ovens, electric ovens,
pyrolytic ovens, electric cooking plates, gas cooking plates,
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mixed cooking plates, ceramic cooking plates, cookers, gas
cookers, mixed cookers, electric cookers, cooking rings,
stoves, fume hoods for cookers, taps and plumbing fixtures,
gas and electric small household appliances (terms considered
linguistically incorrect by the International Bureau (rule 13(2)
(b) of the Common Regulations)) for heating, cooking, drying,
cooling and freezing foods; steel sinks, sinks, fibre-glass sinks,
ceramic sinks.

20 Furniture for cookers, shelves, drawers.
(822) IT, 07.04.2003, 887448.
(300) IT, 09.12.2002, PD2002C001041.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KZ, LV, PL, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, SG. - Liste limitée aux classes 7 et 11. /

List limited to classes 7 and 11.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 811 910
(180) 28.05.2013
(732) Frölich & Kaufmann

Verlag und Versand GmbH
Willdenowstraße, 5
D-13353 Berlin (DE).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement d'images et du son,
supports d'informations pour la reproduction du son et des
images, CD-ROM, appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie en tous genres, en
particulier journaux, périodiques, livres, guides touristiques.

35 Collecte de données.
38 Télécommunications, en particulier services de

transmission d'informations et de communication, filaires et
non filaires, pour groupes fermés et ouverts d'utilisateurs,
transmission de sons, d'images et d'informations par
l'intermédiaire de moyens de transmission de tous genres;
diffusion de programmes de radio et de télévision; collecte et
fourniture de données et d'informations générales (agence de
presse).

41 Divertissements radiophonique et télévisé;
production d'émissions radiophoniques, de films et de
télévision; publication de journaux, de périodiques, de livres,
de guides de voyage et produits de l'imprimerie en tous genres.

42 Services d'un centre serveur de bases de données
(services informatiques).
(822) DE, 26.03.2003, 303 00 548.3/41.
(300) DE, 03.01.2003, 303 00 548.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 911
(180) 25.09.2013
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

 5 Produits vétérinaires, additifs pour fourrages à
usage médical.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical.

 1 Chemical preparations used in industry and
science.

 5 Veterinary preparations, additives to fodder for
medical purposes.

31 Foodstuffs for animals, additives to fodder not for
medical purposes.
(822) SI, 26.03.2003, 200370413.
(300) SI, 26.03.2003, Z-200370413.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, IT, PT, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 29.07.2003 811 912
(180) 29.07.2013
(732) CLEANAWAY Deutschland AG & Co. KG

Am Sandtorkai 75
D-20457 Hamburg (DE).

(842) Partnership Limited by Shares, Germany

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

 1 Fissionable chemical elements; industrial
chemicals; acid proof chemicals compositions; plastics,
unprocessed.

16 Garbage bags of paper and of plastics; bags,
envelopes and pouches of paper or plastics for packaging and
wrapping; plastic film for wrapping; plastic bubble packs for
wrapping and packaging; extensible plastic cling film, for
palletization; plastic film for wrapping.

17 Plastic substances, semi-processed; plastic fibres,
not for textile use; plastic film other than for wrapping; threads
of plastic materials, not for textile use; padding materials of
rubber or plastics for padding and wedging; padding materials
of rubber or plastics for wrapping.

20 Packaging containers of plastic; cases and boxes of
wood or plastics; bottle caps, not of metal; bottle racks; bins,
not of metal; loading pallets, not of metal; transport pallets, not
of metal.

22 Plastic fibres for textile use; packing rope; textile
fibres.

23 Elastic thread and yarn for textile use; threads of
plastic materials for textile use.

24 Plastic material (substitute for fabrics).
 1 Éléments chimiques fissiles; produits chimiques

industriels; compositions chimiques résistant aux acides;
matières plastiques, non transformées.
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16 Sacs à ordures en papier et en matières plastiques;
sacs, enveloppes et pochettes en papier ou matières plastiques
pour l'emballage et le conditionnement; films plastiques pour
l'emballage; feuilles bullées pour envelopper et empaqueter;
films plastiques d'emballage étirables, pour la palétisation;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; fibres de
plastique, autres qu'à usage textile; pellicules en matières
plastiques autres que pour l'emballage; fils en matières
plastiques non à usage textile; matières de rembourrage en
caoutchouc ou en matières plastiques pour le rembourrage et
le calage; matières de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques;
caisses et boîtes en bois ou en matières plastiques; capsules de
bouteilles non métalliques; casiers à bouteilles; poubelles, non
métalliques; palettes de chargement non métalliques; palettes
de transport non métalliques.

22 Fibres de plastique à usage textile; cordes
d'emballage; fibres textiles.

23 Fils et filés élastiques à usage textile; fils en
matières plastiques à usage textile.

24 Matières plastiques (succédanés de tissus).
(822) DE, 26.06.2003, 303 24 785.1/17.
(300) DE, 10.04.2003, 303 24 785.1/17.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, HR, LI, MC, RO, RU, UA, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 811 913
(180) 30.09.2013
(732) IBISCO,

informacijske re®itve, d.o.o.
Dunajska 156
SI-1000 Ljubljana (SI).

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

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, supports de
données magnétiques, logiciels d'ordinateur.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, aide à la commercialisation et
vente de tous les produits cités en classe 9; recherches de
marché.

36 Assurances; affaires financières.
(822) SI, 26.11.2001, 200171794.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

SK, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 811 914
(180) 28.07.2013
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.

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

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

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès une base de
données et exploitation d'une base de données; services de
location en rapport avec le matériel informatique et les
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 13.03.2003, 303 05 242.2/38.
(300) DE, 03.02.2003, 303 05 242.2/38.
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(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, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 811 915
(180) 28.07.2013
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Anlage 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
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.

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

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

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; services de
location en rapport avec le matériel informatique et les
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 15.05.2003, 303 04 981.2/09.
(300) DE, 03.02.2003, 303 04 981.2/09.

(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, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 811 916
(180) 09.09.2013
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT-FONS Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 2 Couleurs, vernis, vitrificateurs, mastics, matières
tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour semences),
résines naturelles à l'état brut.

 2 Colorants, varnishes, vitrification products,
mastics, dyestuffs, mordants (neither for metals, nor for seeds),
unprocessed natural resins.
(822) FR, 15.04.2003, 03 3 223 816.
(300) FR, 15.04.2003, 03 3 223 816.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 811 917
(180) 28.07.2013
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
data base; rental services relating to data processing equipment
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and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.

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

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

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; services de
location en rapport avec le matériel informatique et les
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(821) DE, 06.02.2003, 303 05 774.2/38.
(300) DE, 06.02.2003, 303 05 774.2/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,

ZM.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 811 918
(180) 09.09.2013
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT-FONS Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 2 Couleurs, vernis, vitrificateurs, mastics, matières
tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni pour semences),
résines naturelles à l'état brut.

 2 Colorants, varnishes, vitrification products,
mastics, dyestuffs, mordants (neither for metals, nor for seeds),
unprocessed natural resins.
(822) FR, 15.04.2003, 03 3 223 817.
(300) FR, 15.04.2003, 03 3 223 817.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 01.08.2003 811 919
(180) 01.08.2013
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Anlage 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
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.

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

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

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; services de
location en rapport avec le matériel informatique et les
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(821) DE, 07.02.2003, 303 06 169.3/38.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 169.3/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,

ZM.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 811 920
(180) 16.09.2013
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT-FONS Cedex (FR).
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(842) Société Anonyme, France

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

 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants),
peintures (à l'exception des isolantes); laques (peintures);
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
céruse; diluants pour couleurs, diluants pour laques, diluants
pour peintures, huiles pour la conservation du bois.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; cires
et encaustiques; décapants, huiles pour l'entretien des parquets.

 2 Colorants, varnishes (excluding insulating
varnishes) paints (excluding insulating paints); lacquers
(paints); preservatives against rust and deterioration of wood;
dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; white lead; thinners
for colorants, thinners for lacquers, thinners for paints,
preservative oils for wood.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and abrasive preparations;
waxes and polishes; strippers, oils for maintaining parquet
floors.
(822) FR, 06.05.2003, 03 3 223 966.
(300) FR, 06.05.2003, 03 3 223 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 01.08.2003 811 921
(180) 01.08.2013
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Anlage 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
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (hormis les appareils); fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier).

35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir collecte et mise à disposition de données.

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

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

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; services de
location en rapport avec le matériel informatique et les
ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(821) DE, 05.02.2003, 303 05 653.3/38.
(300) DE, 05.02.2003, 303 05 653.3/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,

ZM.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 01.08.2003 811 922
(180) 01.08.2013
(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
class 9); 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 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunication, 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 and running of a
database; rental services relating to data processing equipment
and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, notamment 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 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'équipement de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services d'une base de
données, notamment recueil et diffusion de nouvelles et
d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données et exploitation de celle-ci; services de location relatifs
au matériel de traitement des données et à l'équipement
informatique; services d'études de planification de projets
ayant trait au matériel de télécommunication.
(821) DE, 05.02.2003, 303 05 652.5/38.
(300) DE, 05.02.2003, 303 05 652.5/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR,

ZM.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 07.08.2003 811 923
(180) 07.08.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering AG, Corporate Trademark Center, D-13342 
Berlin (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations, namely therapeutic
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
thérapeutiques.
(822) DE, 11.06.2003, 303 16 971.0/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 29.07.2003 811 924
(180) 29.07.2013
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin
F-38500 VOIRON (FR).

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

18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glaces et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles
de sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis), protège-coudes, protège-
genoux et protège-tibias (articles de sport).

41 Parcs d'attractions; camps (stages) de
perfectionnement sportifs; camps de vacances (services de
divertissement); chronométrage de manifestations sportives;
organisation de compétitions sportives; organisation de
compétitions de ski de fond; exploitation de parcours de ski de
fond et d'installations sportives; enseignement du ski de fond;
location d'équipement pour les sports à l'exception des
véhicules; organisation de concours (éducation ou
divertissement).
(822) FR, 05.02.2003, 03 3 208 076.
(300) FR, 05.02.2003, 03 3 208 076.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 811 925
(180) 04.09.2013
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) joint stock company, Sweden

(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; 27.7; 29.1.
(591) The word "blue" in white, the device in grey, all on a

blue background. / Le mot "blue" est écrit en blanc, le
dispositif est de couleur grise, le tout sur fond bleu.

(511) NCL(8)
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
(821) SE, 28.08.2003, 2003/04906.
(300) SE, 28.08.2003, 2003/04906.
(832) CH, NO.
(580) 13.11.2003
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(151) 17.09.2003 811 926
(180) 17.09.2013
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin und München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, 
Hellabrunner Strasse 1, D-81543 München (DE).

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

11 Electric lamps, except electric lamps for
photographic, cinematographic and radiographic purposes.

11 Lampes électriques, à l'exception des lampes
électriques à usage photographique, cinématographique ou
radiographique.
(822) DE, 02.03.1981, 1 014 853/11.
(831) AL, AZ, BY, CN, KE, LV, MD, RU, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 927
(180) 24.09.2013
(732) Projekt Maatschappij Sanderse B.V.

3e Industrieweg 5
NL-4147 CV Asperen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

20 Furniture.
35 Business intermediary services relating to the

purchase and sale of furniture; sales promotion of furniture;
demonstration of furniture.

37 Maintenance and repair of furniture.
20 Mobilier.
35 Services d'intermédiaire commercial en matière

d'achat et de vente de mobilier; promotion des ventes portant
sur du mobilier; présentation de mobilier.

37 Services d'entretien et de réparation de mobilier.
(821) BX, 06.06.2003, 1034315.
(822) BX, 06.06.2003, 734276.
(300) BX, 06.06.2003, 734276.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 928
(180) 19.09.2013
(732) Franz Viegener II GmbH & Co. KG

Ennester Weg 9
D-57439 Attendorn (DE).

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

 6 Press fittings made of metal for plastic pipes for
potable water installations, gas installations as well as for

heating installations, rain water installations and industrial
pipeline installations.

 6 Emmanchements à la presse, en métal, pour
tuyaux en plastique destinés à des installations d'eau potable,
à des installations fonctionnant au gaz ainsi qu'à des
installations de chauffage, à des installations de récupération
d'eau de pluie et à des installations de conduites industrielles.
(822) DE, 03.03.2003, 303 02 049.0/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 929
(180) 23.09.2013
(732) Hiltrac B.V.

Zandstraat 11
NL-5712 XX Someren (NL).

(842) B.V.

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

11 Apparatus for lighting, ventilating and heating of
vehicles.

12 Alarm systems for cars and parts thereof;
apparatus for locomotion by land, and parts thereof; car
accessories and fittings not included in other classes, such as
roofracks and mud guards; alarm devices for cars not included
in other classes, such as start interruption apparatus and anti-
theft alarms for vehicles.

11 Appareils d'éclairage, de ventilation et de
chauffage de véhicules.

12 Systèmes d'alarme pour voitures et éléments
constitutifs; appareils de locomotion terrestre, et éléments
constitutifs; accessoires et équipements automobiles non
compris dans d'autres classes, tels que galeries de toit et
bavettes garde-boue; dispositifs d'alarme pour voitures non
compris dans d'autres classes, tels que coupe-circuit allumage
et avertisseurs contre le vol des véhicules.
(821) BX, 02.04.2003, 1030352.
(822) BX, 02.04.2003, 725748.
(300) BX, 02.04.2003, 725748.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 930
(180) 11.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
cosmetic preparations for hair care and hair treatment.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins corporels et esthétiques, notamment crèmes
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pour la peau, lotions faciales; produits cosmétiques pour soins
et traitements capillaires.
(822) DE, 17.07.2003, 303 15 518.3/03.
(300) DE, 24.03.2003, 303 15 518.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 811 931
(180) 30.09.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 2.5; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of pink and purple, blue, red, green,

black, white. / Diverses teintes de rose et pourpre, bleu,
rouge, vert, noir, blanc.

(511) NCL(8)
30 Edible ices.
30 Glaces alimentaires.

(821) BX, 29.04.2003, 1032314.
(822) BX, 29.04.2003, 735037.
(300) BX, 29.04.2003, 735037.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 932
(180) 11.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
cosmetic preparations for hair care and hair treatment.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
pour soins corporels et soins esthétiques, notamment crèmes
pour la peau, lotions faciales; produits cosmétiques pour soins
et traitements capillaires.
(822) DE, 17.07.2003, 303 15 517.5/03.
(300) DE, 24.03.2003, 303 15 517.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.

(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 933
(180) 11.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
cosmetic preparations for hair care and hair treatment.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
pour soins corporels et soins esthétiques, notamment crèmes
pour la peau, lotions faciales; produits cosmétiques pour soins
et traitements capillaires.
(822) DE, 17.07.2003, 303 15 516.7/03.
(300) DE, 24.03.2003, 303 15 516.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 08.08.2003 811 934
(180) 08.08.2013
(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
class 9); 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
as well as magnetic and optical machine run data carriers in
connection with telecommunication.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic and instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
apparatus) with the following exemptions; labels made of
paper and paper similar material, stamped and printed cards,
stamped note paper and envelopes, books on data processing
programs (unless, they have a reference to
telecommunication), diskettes envelopes made of paper,
cardboard or plastic, office requisites (except furniture) within
the scope to public relations including merchandising.

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

41 Education; training, entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products.

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
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and computers; project studies and planning services relating
to equipment for telecommunication.

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau, à l'exception
des appareils ainsi que des articles suivants: étiquettes en
papier ou en matière similaire à du papier, cartes timbrées et
imprimées, papier à lettres et enveloppes timbrées, livres
relatifs à des programmes de traitement de données (sauf si
ces livres font référence aux télécommunications), enveloppes
de disquettes en papier, carton ou plastique, fournitures de
bureau (à l'exception des meubles) dans le cadre de relations
publiques comportant le marchandisage.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
à savoir collecte et diffusion de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; formation, divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; édition
de livres, revues et autres produits imprimés.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès à des bases de
données et exploitation d'une base de données; services de
location de matériel informatique et d'ordinateurs; études de
projets et services de planification concernant du matériel de
télécommunication.
(822) DE, 09.08.1996, 396 11 388.5/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) AU, DK, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 935
(180) 19.09.2013
(732) L. ET L.

17, rue des Gabariers
F-16100 COGNAC (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(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) FR, 09.04.2003, 03 3 219 867.
(300) FR, 09.04.2003, 03 3 219 867.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, GB, GR, IE.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 936
(180) 11.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, in particularly skin creams, facial
lotions; cosmetics preparations for hair care and hair treatment.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
pour soins corporels et soins esthétiques, notamment crèmes
pour la peau, lotions faciales; produits cosmétiques pour soins
et traitements capillaires.
(822) DE, 17.07.2003, 303 15 519.1/03.
(300) DE, 24.03.2003, 303 15 519.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 11.08.2003 811 937
(180) 11.08.2013
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing agents, degreasing agents;
abrasives; rinsing agents for dishwashing.

 5 Deodorants not for personal use; disinfectants.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; agents de nettoyage, de polissage et de
dégraissage; abrasifs; produits de rinçage pour lave-vaisselle.

 5 Désodorisants, non à usage personnel;
désinfectants.
(822) DE, 30.07.2003, 303 23 880.1/03.
(300) DE, 09.05.2003, 303 23 880.1/03.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) LT.
(580) 13.11.2003
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(151) 11.08.2003 811 938
(180) 11.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, orange, yellow, green. / Bleu, blanc,

rouge, orange, jaune, vert.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, namely basic
materials and intermediate products for the detergent industry;
raw materials for laundry preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, fabric softeners for laundry purposes, rinsing
agents for laundry and tableware, spot removing agents,
preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents
(included in this class), starch for laundry purposes; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Disinfectants.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

matières de base et produits intermédiaires pour l'industrie
des détergents; matières premières pour produits de lessive.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits d'assouplissement pour la lessive,
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, détachants,
préparations pour nettoyer les textiles, agents lavants
auxiliaires (compris dans cette classe), amidon de
blanchisserie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 27.05.2003, 303 21 389.2/03.
(300) DE, 19.04.2003, 303 21 389.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 811 939
(180) 16.09.2013
(732) Sanosa Gestion S.A.

Rue de la Fontaine 13
CH-1211 Genève 3 (CH).

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; gérance de fortune et de
biens immobiliers, conseils en investissements financiers,
gestion de patrimoine, conseils en matières fiscales et en
matière de prévoyance.
(822) CH, 24.06.2003, 514068.
(300) CH, 24.06.2003, 514068.
(831) ES, FR.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 811 940
(180) 11.09.2013
(732) Carlsberg A/S

Valby Langgade 1
DK-2500 Valby (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

32 Beers.
32 Bières.

(822) DK, 21.07.1989, VR 1989 04244.
(832) BG, CN, KR, PL, RU, SG, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 811 941
(180) 15.09.2013
(732) SNB ApS

Katmosevej 21
DK-8800 Viborg (DK).

(842) Private Limited Company, Denmark

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

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Entertainment, including discotheques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Divertissement, y compris discothèques.

(821) DK, 17.03.2003, VA 2003 01074.
(822) DK, 15.05.2003, VR 2003 01659.
(300) DK, 17.03.2003, VA 2003 01074.
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(832) DE, NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 942
(180) 18.09.2013
(732) DANA FEED A/S

Havnen 13
DK-8700 Horsens (DK).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Foodstuffs for animals, including fish meal and
proteins for animal consumption.

31 Aliments pour animaux, y compris repas à base de
poisson et protéines pour l'alimentation animale.
(822) DK, 31.03.2003, VR 2003 01152.
(300) DK, 20.03.2003, VA 2003 01143.
(832) ES, FR, GB, GR, IS, IT, NO, PT, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 943
(180) 18.09.2013
(732) ScanVet A/S

Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg (DK).

(842) Danish Limited Liability Company

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux à pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
détruire la vermine; fongicides, herbicides.
(821) DK, 18.03.2003, VA 2003 01095.
(822) DK, 26.08.2003, VR 2003 02930.
(300) DK, 18.03.2003, VA 2003 01095.
(832) NO, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 26.05.2003 811 944
(180) 26.05.2013
(732) SARL FRANCOIS INGLESE (S.A.R.L.)

Z.I. de Chassende
F-43000 LE PUY EN VELAY (FR).

(842) S.A.R.L., France

(531) 25.12.
(511) NCL(8)

 6 Colliers de fixation; colliers d'accouplement,
anneaux de fixation, attaches pour tuyaux, câbles et fils,
chevilles; tous ces produits étant métalliques.

20 Colliers de fixation; colliers d'accouplement,
anneaux de fixation, attaches pour tuyaux, chevilles; tous ces
produits étant en matières plastiques.

22 Câbles et fils en matières plastiques.
 6 Fixing clips; coupling clips, fixing rings, fasteners

for pipes, wires and cables, dowel pins; all these goods being
metallic.

20 Fixing clips; coupling clips, fixing rings, fasteners
for pipes, dowel pins; all these goods being plastic.

22 Cables and wires of plastic.
(822) FR, 27.11.2002, 02 3 196 235.
(300) FR, 27.11.2002, 02 3 196 235.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 811 945
(180) 19.09.2013
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges,
BP 89
F-74150 RUMILLY CEDEX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
21 Ustensiles de cuisine non électriques, à savoir:

poêles à frire, faitouts, casseroles, marmites, couvercles de
casseroles, grils, cocottes, sauteuses.

21 Non-electric cooking utensils, namely: frying
pans, stewpots, saucepans, cooking pots, saucepan lids, grills,
earthenware saucepans, sauté pans.
(822) FR, 17.04.2003, 03 322 1138.
(300) FR, 17.04.2003, 03 322 1138.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 25.07.2001 811 946
(180) 25.07.2011
(732) GROUPE EBRARD

La Prairie,
Idron
F-64230 BIZANOS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(511)  3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants.

37 Forage.
42 Services d'hôtellerie, services de restauration

(alimentation), maison de repos et de convalescence, salons de
beauté; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, prospections, laboratoires.
(822) FR, 26.02.2001, 013085214.
(300) FR, 26.02.2001, 01 3085 214.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, MA, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 811 947
(180) 28.08.2013
(732) Tatari, M. Ghiath

Feldbergstraße 15
D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Spectacles, in particular sun glasses, included in

this class; spectacle cases.
14 Jewellery, horological and chronometric

instruments.
18 Purses, bags, included in this class, goods of

leather and imitations of leather, included in this class,
travelling trunks and suitcases, umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, comprises

dans cette classe; étuis à lunettes.
14 Joaillerie et bijouterie, instruments

chronométriques et d'horlogerie.
18 Porte-monnaie, sacs, compris dans cette classe,

articles en cuir et imitations de cuir, compris dans cette classe,
malles et valises, parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 30.05.2003, 303 05 635.5/03.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AT, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE,

SG. - List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 13.11.2003

(151) 23.08.2003 811 948
(180) 23.08.2013
(732) Farma Plast

Kafr El zayat,
Département Elgharbiaa
58, avenue 26 juillet (EG).

(531) 25.1; 27.5; 28.1.
(561) Cure-Aid.
(571) La marque est composée du mot Cure-Aid en Arabe et

en Anglais, des lettres stylisées P.P. ainsi que du nom
de la société en Arabe.

(566) Cure-Aid.
(511) NCL(8)

 5 Bandes adhésives pour la médecine, bandes pour la
médecine.
(822) EG, 02.09.1996, 78892.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 05.09.2003 811 949
(180) 05.09.2013
(732) Buypass AS

P.O. Box 4364 Nydalen
N-0402 OSLO (NO).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(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



124 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

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 pesée, de mesure, 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 de données magnétiques, disques
phonographiques; 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
électroniques d'ordinateur; cartes magnétiques; cartes de
débit et cartes de crédit électroniques et magnétiques;
logiciels informatiques.

35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit, transferts sécurisés
d'argent, par le biais de téléphones mobiles, du réseau
informatique mondial et de la télévision numérique; transfert
électronique de fonds sur la base de cartes à puce et de
systèmes de puces informatiques; transfert électronique de
fonds sur la base de l'identification électronique.

38 Télécommunications; services de
télécommunication en relation avec des transactions
financières sécurisées par le biais d'appareils téléphoniques
mobiles, du réseau informatique mondial et de la télévision
numérique; services de télécommunication sur la base de
l'identification électronique; services de télécommunication
sur la base de cartes à puce et de systèmes de puces
informatiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; mise au point de
transferts sécurisés d'argent pr le biais de téléphones mobiles,
du réseau informatique mondial et de la télévision numérique;
mise au point de l'identification électronique; mise au point de
services électroniques sur la base de cartes à puce et de
solutions de puces informatiques; mise au point de systèmes de
messages sécurisés sur la base de l'identification électronique.
(821) NO, 02.07.2003, 200306216.
(300) NO, 02.07.2003, 200306216.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 811 950
(180) 29.08.2013
(732) DAM

6, rue d'Avignon
F-70800 ST LOUP SUR SEMOUSE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, casques de protection, visières antiéblouissantes
pour casques de protection, casques de protection pour
motocyclistes; émetteurs-récépteurs (télécommunication),
lunettes (optiques), montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes, articles de
lunetterie.

18 Bagages, sacs de voyage, sacoches et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Personal protection devices against accidents,

protective helmets, anti-glare visors for protective helmets,
protective helmets for motorcyclists; transceivers
(telecommunication), spectacles (optics), spectacle frames,
sunglasses, sports eyewear, spectacle lenses, spectacle cases,
optical goods.

18 Luggage, traveling bags, satchels and backpacks.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 07.03.2003, 03 3 215 111.
(822) FR, 23.05.2002, 02 3 166 108.
(300) FR, 07.03.2003, 03 3 215 111, classe 9 / class 9.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 811 951
(180) 16.07.2013
(732) MECCANICA BREMBANA S.P.A.

Via Ca' Noa 38
I-24012 BREMBILLA (BERGAMO) (IT).

(531) 4.3; 26.1.
(571) The trademark consists of the picture of a winged horse

surrounded by the semicircular writing "MB" in capital
letters and in fancy types as well as by the writing
ITALIA in fancy lower-case letters, of which only the
initial letter is in block capital, all that has been
described above being included in a double circle; all
may be in any dimension and colour; the word ITALIA,
separately, is not a trademark subject. / La marque se
compose de la représentation d'un cheval ailé entouré,
en arc de cercle, des lettres "MB", en capitales
fantaisie, ainsi que du mot ITALIA, en lettres
minuscules fantaisie, la première lettre étant en
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majuscule; le tout est compris dans un double cercle,
peut revêtir toute couleur ou toute dimension; le mot
ITALIA, pris séparément, ne peut être considéré comme
une marque.

(511) NCL(8)
 6 Common metals and their alloys; metal building

materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery; small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils non électriques en métaux communs; serrurerie et
quincaillerie métalliques; petits articles de quincaillerie
métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 25.06.2003, 899279.
(300) IT, 26.02.2003, BG2003C000029.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 05.09.2003 811 952
(180) 05.09.2013
(732) Dr. Richard Gruber

Wendelsteinweg 1
D-86825 Bad Wörishofen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care, dietetic products for medical and
geriatric purposes; geriatric products for improving one's well-
being, mental and physical activity and for soothing and/or
healing physical and physic degenerative disorders and
symptoms caused by old age, products for prophylactic
treatment of the aforementioned diseases.

10 Medical and diagnostic instruments and apparatus,
including devices for geriatric and vitality diagnostics as well
as for examining bodily functions that are relevant to old-age
and vitality.

41 Conducting training and teaching courses in the
field of vitality and geriatric diagnostics.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the fields mentioned in class 44; computer programming,
including the generation of software for diagnostics, data
collection and evaluation as well as data communication and
the production of programms for electronic media.

44 Medical, health and beauty care, particularly
concerning the field of vitality and geriatric diagnostics,
including the provision of medical laboratory and testing
services; particularly concerning diagnostic processes that are
relevant to old-age and vitality.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et
produits pour les soins de santé, produits diététiques à usage
médical et gériatrique; produits gériatriques destinés à
améliorer le bien-être de chacun, l'activité mentale et physique
et à calmer et/ou guérir des pathologies et symptômes
physiques ou dégénératifs dus à la vieillesse, produits destinés
au traitement prophylactique des maladies précitées.

10 Instruments et appareils médicaux et
diagnostiques, y compris dispositifs permettant d'établir des

diagnostics gériatriques ou de vitalité, ainsi que d'examiner
les fonctions corporelles significatives de la vieillesse et de la
vitalité.

41 Tenue de cours d'enseignement et de formation
dans le domaine des diagnostics gériatriques et de vitalité.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans les domaines mentionnés en classe 44; programmation
informatique, y compris création de logiciels de diagnostics,
collecte et évaluation de données, de même que
communication de données et production de programmes
destinés à des supports électroniques.

44 Soins médicaux, de santé et esthétiques, en
particulier dans le domaine des diagnostics gériatriques et de
vitalité, y compris mise à disposition d'un laboratoire médical
et de services d'essai, notamment en ce qui concerne des
procédés diagnostiques appropriés à la vieillesse et à la
vitalité.
(822) DE, 19.06.2003, 303 12 700.7/10.
(300) DE, 07.03.2003, 303 12 700.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to class 10. / Liste limitée à la

classe 10.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 953
(180) 26.09.2013
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).

(842) Limited company organised and existing under the laws
of    England & Wales, Great Britain

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

(531) 1.7; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes;
matches and smokers' articles.

34 Tabac brut ou manufacturé; cigarettes; cigares;
articles de tabac; succédanés du tabac, non destinés à un
usage médicinal ou thérapeutique; allumettes et articles pour
fumeurs.
(821) GB, 24.07.2003, 2338758.
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(300) GB, 24.07.2003, 2338758.
(832) CZ, MK, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 811 954
(180) 18.09.2013
(732) MAQUINARIA CME, S.A.

Polígono Industrial Itziar,
Parcela J-1.
E-20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 15.7; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination CME en lettres majuscules

soulignées; à sa gauche figurent un dessin formé par
une lettre C et une roue dentée.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; fraiseuses, fraiseuses

de production, fraiseuses de précision avec contrôle
numérique, fraiseuses à banc fixe, fraiseuses à colonne mobile
et à portique, parties, composants, accessoires et rechanges,
compris dans cette classe, de machines et machines-outils.

37 Montage, installation, réparation et entretien de
machines-outils.

42 Ingénierie, projets techniques, investigation et
développement industriels de machines et machines-outils et
de leurs parties et accessoires.
(822) ES, 20.11.1998, 2.164.502.
(822) ES, 21.04.2003, 2.489.640.
(822) ES, 20.10.2000, 2.283.712.
(831) CH, DZ, EG, KP, MA, SD.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 811 955
(180) 22.09.2013
(732) Onvega Merchandising und Vertrieb

Pirmin Mächler
Allenbergstrasse 65
CH-8712 Stäfa (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, imprimés, matériaux d'emballage.
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
38 Télécommunications.

(822) CH, 28.05.2002, 501855.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 02.09.2003 811 956
(180) 02.09.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
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manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 30.04.2003, 03 3 223 226.
(300) FR, 30.04.2003, 03 3 223 226.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 957
(180) 12.09.2013
(732) Gunda Dietzel

Kalkofenstr. 8
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

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

41 Organization of measures for training, further and
advanced training, as well as of workshops, seminars in music
therapy according to the Nada-Brahma-System, publication
and publishing of works in music therapy according to the
Nada-Brahma-System.

42 Scientific research in the field of music-therapy
according to the Nada-Brahma-System.

44 Music therapy without psychotherapeutic
treatment according to the Nada-Brahma-System.

41 Organisation d'activités de formation, de
perfectionnement et de formation continue, ainsi que d'ateliers
de travail et de séminaires dans le domaine de la
musicothérapie, selon le système "Nada-Brahma", édition et
publication de travaux portant sur la musicothérapie, selon le
système "Nada-Brahma".

42 Recherche scientifique dans le domaine de la
musicothérapie, selon le système "Nada-Brahma".

44 Musicothérapie sans traitement
psychothérapeutique, selon le système "Nada-Brahma".
(822) DE, 04.06.2003, 303 13 830.0/44.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 830.0/44.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 811 958
(180) 23.09.2013
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

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

 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sun-glasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski jumpers, sports helmets;
protective face-peaks and -shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, not for artificial
respiration, in particular respiratory masks and apparatuses for
labour, ear muffs and plugs for labour, industrial safety fall

protection; damping elements for shoes; parts of the afore-
mentioned goods; all the goods included in class 9.

25 Clothing, shoes, headgear.
 9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de

ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillettes et
bouchons d'oreille; éléments de protection contre les chutes,
pour le secteur industriel; éléments d'amortissement pour
chaussures; éléments des produits précités; tous ces produits
compris en classe 9.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 07.08.2003, 303 34 060.6/09.
(300) DE, 09.07.2003, 303 34 060.6/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CZ, DZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AT, AU, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DK, DZ, EG, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, KR, KZ, MA, MC,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, VN,
YU. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.

(580) 13.11.2003

(151) 27.09.2003 811 959
(180) 27.09.2013
(732) Lorch Schweisstechnik GmbH

Im Anwaender 24-26
D-71549 Auenwald (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

 9 Electric welding and electric cutting apparatus;
accessories for electric welding and electric cutting apparatus,
including electric cables, electrode holders, earth clamps, plug
couplings, pole terminals, included in class 9; accident
protection equipment for welders, including welding shields,
welding masks and welding gloves; controls for electric
welding and electric cutting apparatus; electric measuring
apparatus.

 9 Appareils à souder électriques et appareils à
découper électriques; accessoires pour appareils électriques à
souder et à découper, à savoir câbles électriques, porte-
électrodes, viroles de mise à la masse, accouplements à fiches,
bornes polaires, compris en classe 9; matériel de protection
contre les accidents, destinés aux soudeurs, à savoir casques
de soudage, masques et gants de soudage; commandes
d'appareils électriques à souder et à découper; appareils
électriques de mesure.
(822) DE, 25.03.2003, 301 52 529.3/09.
(831) CH, LV, PL, RU.
(832) EE, KR, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 09.09.2003 811 960
(180) 09.09.2013
(732) Colloseum

Handels- und Beteiligungs GmbH
Lessingstraße 15
D-46149 Oberhausen (DE).

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

18 Sacs à main, articles de maroquinerie, tant que
compris dans cette classe.

25 Vêtements, vêtements en cuir, chaussures,
chapellerie.

35 Transmission de savoir-faire économique.
(822) DE, 04.03.2002, 30150230.7/25.
(831) CZ, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 961
(180) 26.09.2013
(732) Tryptis GmbH

Lindberghstraße 30
D-80939 München (DE).

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

37 Installation and technical supervision of computer
networks.

42 Conceptual consultancy in the field of business
networks; consultancy in the field of information technology.

37 Installation et supervision technique de réseaux
informatiques.

42 Prestations de consultant en matière de concepts
de réseaux commerciaux; prestations de consultant en matière
de technologie de l'information.
(822) DE, 23.09.2003, 303 16 899.4/42.
(300) DE, 02.04.2003, 303 16 899.4/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 811 962
(180) 15.09.2013
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, parme, jaune, rouge.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures
optiques, verres optiques, étuis à lunettes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés ci-
dessus; gestion des affaires commerciales; distribution de
prospectus et d'échantillons; service d'abonnements de
journaux pour des tiers; reproduction de documents;
organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité.
(822) FR, 23.04.2003, 03 3 222 095.
(300) FR, 23.04.2003, 03 3 222095.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 963
(180) 24.09.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non, de
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fascicules, de livres, de journaux, de périodiques et autres
publications; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films et autres enregistrements de son et d'images, sur disques,
cassettes ou autres supports de son et/ou d'images;
organisation de foires et d'expositions culturelles, éducatives et
récréatives (sans buts commerciaux ou publicitaires);
production audiovisuelle; organisation de jeux interactifs par
le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 06.05.2003, 1032415.
(822) BX, 06.05.2003, 731127.
(300) BX, 06.05.2003, 731127.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 964
(180) 24.09.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non, de
fascicules, de livres, de journaux, de périodiques et autres
publications; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films et autres enregistrements de son et d'images, sur disques,
cassettes ou autres supports de son et/ou d'images;
organisation de foires et d'expositions culturelles, éducatives et
récréatives (sans buts commerciaux ou publicitaires);
production audiovisuelle; organisation de jeux interactifs par
le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 13.05.2003, 1032807.
(822) BX, 13.05.2003, 732355.
(300) BX, 13.05.2003, 732355.

(831) CH, FR, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 965
(180) 24.09.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non, de
fascicules, de livres, de journaux, de périodiques et autres
publications; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films et autres enregistrements de son et d'images, sur disques,
cassettes ou autres supports de son et/ou d'images;
organisation de foires et d'expositions culturelles, éducatives et
récréatives (sans buts commerciaux ou publicitaires);
production audiovisuelle; organisation de jeux interactifs par
le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 06.05.2003, 1032414.
(822) BX, 06.05.2003, 731126.
(300) BX, 06.05.2003, 731126.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 26.08.2003 811 966
(180) 26.08.2013
(732) GEMINOX

16, rue des Ecoles
F-29410 SAINT THEGONNEC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Chaudières de chauffage.
11 Heating boilers.

(822) FR, 18.04.2003, 03 3 221 497.
(300) FR, 18.04.2003, 03 3 221 497.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 811 967
(180) 07.10.2013
(732) Dr. Andreas F. Schaub

Surenweg 7
CH-6318 Walchwil (CH).

(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; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
(822) CH, 04.06.2003, 514812.
(300) CH, 04.06.2003, 514812.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 811 968
(180) 16.09.2013
(732) JOBIN YVON SAS

16-18, rue du Canal
F-91160 LONGJUMEAU (FR).

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

 9 Appareils de mesure et de contrôle nommément
des spectromètres optiques.

 9 Measuring and monitoring apparatus namely
optical spectrometers.
(822) FR, 03.06.2003, 03/3228753.
(300) FR, 03.06.2003, 03/3228753.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 811 969
(180) 08.09.2013
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 08.09.2003, Z20030042.

(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 13.11.2003

(151) 02.09.2003 811 970
(180) 02.09.2013
(732) REAU RICHARD ET C° SAS

26, rue Pascal Combeau
F-16100 COGNAC (FR).

(842) S.A.S, France

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 18.04.2003, 03 3 222 627.
(300) FR, 18.04.2003, 03 3 222 627.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 811 971
(180) 08.09.2013
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 08.09.2003, Z20030127.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 811 972
(180) 30.09.2013
(732) S.P.C. FRANCE

(Société Anonyme)
287, rue de Mercières
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 9 Logiciels et plus particulièrement logiciel
d'actionnement de machines de dosage.

 9 Software and more precisely software for
operating dosing machines.
(822) FR, 09.04.2003, 03 3 219 801.
(300) FR, 09.04.2003, 03 3 219 801.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, DK, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 08.09.2003 811 973
(180) 08.09.2013
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 08.09.2003, Z20030236.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 974
(180) 24.09.2013
(732) ZL Microdent-Attachment

GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6-8
D-58339 Breckerfeld (DE).

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

10 Appareils et instruments dentaires et technico-
dentaires, prothèses, à savoir parties technico-dentaires pour
prothèses.
(822) DE, 23.06.1992, 2 015 847/05.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 811 975
(180) 08.09.2013
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 08.09.2003, Z20030237.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 02.10.2003 811 976
(180) 02.10.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 306 C). Les termes "Les Classiques" en

écriture stylisée sont de couleur bleue.
(571) La marque consiste en une écriture stylisée de couleur

bleue des termes "Les Classiques".
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, à savoir, salades en
sachet.

31 Fruits et légumes frais, à savoir, salades.
(822) FR, 23.04.2003, 03 3 222 083.
(300) FR, 23.04.2003, 03 3 222 083.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 811 977
(180) 09.09.2013
(732) Société GRILTEX

(Société Anonyme)
66, rue Leruste
F-59150 Wattrelos (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

17 Feuilles en matière plastique armée (produits semi-
finis).

19 Feuilles en matière plastique armée sous forme de
cloisonnements, de faux plafonds et toits.

22 Feuilles en matière plastique armée sous forme de
bâches.

17 Reinforced plastic sheets (semi-finished products).
19 Reinforced plastic sheets in the form of partitions,

false ceilings and roofs.
22 Reinforced plastic sheets in the form of tarpaulins.

(822) FR, 17.04.2003, 03 3 223 831.
(300) FR, 17.04.2003, 03 3 223 831.
(831) LV, PL.
(832) LT, TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 04.09.2003 811 978
(180) 04.09.2013
(732) CALZATURIFICIO

F.LLI CAPONI s.r.l.
Via Tevere, 10
I-51018 PIEVE A NIEVOLE (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "Roma" en caractères

moulés minuscules de fantaisie, exception faite pour la
lettre initiale "R" Majuscule; au dessous de la lettre
"A", il y a l'inscription "MADE IN ITALY" en
caractères moulés majuscules de fantaisie et de
dimensions plus petites par rapport à l'inscription
"Roma".

(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, peaux d'animaux, malles,

valises, parasols, cannes, fouets, articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) IT, 16.07.2003, 902063.
(300) IT, 07.03.2003, PT 2003 C 000038.
(831) CN, DE, FR.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 811 979
(180) 08.10.2013
(732) RSD Roger Software Distribution SA

Rue Eugène-Marziano 41
CH-1227 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Pro-logiciels et logiciels pour l'archivage, la
gestion, la restitution et la distribution d'états informatiques et/
ou documents.

42 Services d'assistance et de conseil dans le domaine
du software informatique, recherche, développement de
logiciels, destinés notamment à des ordinateurs de grande
puissance, ainsi qu'à des ordinateurs personnels.

 9 Professional software and software for archiving,
managing, restoring and distributing computer reports and/or
documents.

42 Advisory and support services regarding computer
software, research, development of software, especially in
connection with large-scale computers, as well as personal
computers.
(822) CH, 10.04.2003, 514858.

(300) CH, 10.04.2003, 514858.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 811 980
(180) 08.10.2013
(732) RSD Roger Software Distribution SA

Rue Eugène-Marziano 41
CH-1227 Genève (CH).

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

 9 Pro-logiciels et logiciels pour l'archivage, la
gestion, la restitution et la distribution d'états informatiques et/
ou documents.

42 Services d'assistance et de conseil dans le domaine
du software informatique, recherche, développement de
logiciels, destinés notamment à des ordinateurs de grande
puissance, ainsi qu'à des ordinateurs personnels.

 9 Professional software and software for archiving,
managing, restoring and distributing computer reports and/or
documents.

42 Advisory and support services regarding computer
software, research, development of software, especially in
connection with large-scale computers, as well as personal
computers.
(822) CH, 10.04.2003, 514823.
(300) CH, 10.04.2003, 514823.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 14.10.2003 811 981
(180) 14.10.2013
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Gernzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 15.09.2003, 515044.
(300) CH, 15.09.2003, 515044.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 08.07.2003 811 982
(180) 08.07.2013
(732) Body Care Concepts GmbH

Im Fuchseck
D-77694 Kehl/Baden (DE).

(531) 24.13; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, en particulier huiles de massage,
préparations exfoliantes pour le corps, gels de douche,
shampooings, après-shampooing, lotions pour le corps;
savons, produits de parfumerie; lotions capillaires.

 3 Cosmetics, in particular massage oils, exfoliating
products for the body, shower gels, shampoos, conditioners,
body lotions; soaps, perfumery products; capillary lotions.
(822) DE, 30.05.2003, 303 20 641.1/03.
(300) DE, 19.04.2003, 303 20 641.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, RU, SK.
(832) AU, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 811 983
(180) 04.09.2013
(732) Star Distribution Company,

Limited Liability Company
28/1 Presnensky Val
RU-123577 Moscow (RU).

(842) Limited Liability Company, Russian Federation

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

(531) 2.1; 29.1.
(591) White, black, yellow, beige, terracotta. / Blanc, noir,

jaune, beige, terre cuite.
(511) NCL(8)

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) RU, 21.11.2000, 196793.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 811 984
(180) 15.09.2013
(732) SOCIEDAD ANONIMA TEJIDOS INDUSTRIALES

Ctra. de Ribas s/n
E-08530 LA GARRIGA (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) ES, 06.09.1999, 2215218.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 811 985
(180) 12.09.2013
(732) SUMINISTROS EVIA, S.L.

Barrena, 11
E-20600 EIBAR (Gipuzkoa) (ES).

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

28 Jeux, jouets; articles de pêche, de gymnastique et
de sport (non compris dans d'autres classes).
(822) ES, 05.03.2001, 2.316.716.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 30.08.2003 811 986
(180) 30.08.2013
(732) Mertens, Alfred

Eichenstraße 11
D-52159 Roetgen (DE).

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

12 Vehicles; two-wheeled vehicle (without motor
drive); apparatus for conveyance on land, in the air and on
water; vehicles covers (shaped); stub-axles; trailers; trailer
couplings for vehicles; driving engines for land vehicles; drive
shafts for land vehicles; coverings for saddles of vehicles;
antiglare devices for vehicles, included in this class; chassis for
vehicles; electric vehicles; undercarriages for vehicles;
bicycles; two-wheelers; direction indicators for two-wheelers;
direction indicators for vehicles; vehicle brakes; vehicles
chassis; vehicle bodyworks; vehicle spokes; vehicle tyres;
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vehicle seats; vehicle doors; vehicles hoods (folding tops);
repair kits for tyre inner tubes, housings for parts of land
vehicles, included in this class; luggage nets for vehicles;
luggage pockets for two-wheelers; luggage carriers (racks) for
vehicles; gearing for land vehicles; horns and signal horns for
vehicles; running casings for pneumatic tyres; air pumps;
mechanical antitheft devices for vehicles; tyres; rear-view
mirrors; tubeless two-wheeler tyres; mud flaps; protective
coverings for vehicle seats; mudguards; sidecars; self-adhesive
patching rubber for tyre inner tubes; steering wheels for
vehicles; valves for vehicle tyres; windscreens; two-wheeler
wheel rims; two-wheeler bells; two-wheeler chains; two-
wheeler handlebars; two-wheeler engines, two-wheeler hubs;
two-wheeler frames; two-wheeler tyres; two-wheeler saddles;
two-wheeler brakes; two-wheeler stands.

28 Games, toys; gymnastic and sports articles,
included in this class; toy vehicles; scooters (children's toy
vehicles); running wheels (children's toy vehicles).

12 Véhicules; véhicules à deux roues (sans
entraînement moteur); appareils de transport sur terre, dans
l'air et sur l'eau; housses pour véhicules; demi-essieux;
remorques; attelages de remorques pour véhicules; moteurs
d'entraînement pour véhicules terrestres; arbres de
transmission pour véhicules terrestres; housses pour selles de
véhicules; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules,
compris dans cette classe; châssis de véhicule; véhicules
électriques; trains roulants de véhicules; bicyclettes; deux-
roues; indicateurs de direction pour deux-roues; indicateurs
de directions pour véhicules; freins de véhicules; châssis de
véhicules; carrosseries de véhicules; rayons de roues de
véhicules; pneumatiques de véhicules; sièges de véhicules;
portières de véhicules; capotes de véhicules (capotes
pliantes); trousses de réparation pour chambres à air de
pneumatiques, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres,
compris dans cette classe; filets à bagages pour véhicules;
sacoches à bagages pour deux roues; porte-bagages
(tablettes) pour véhicules; engrenages pour véhicules
terrestres; klaxons et avertisseurs sonores pour véhicules;
bandes de roulement de pneumatiques; pompes de gonflage;
dispositifs mécaniques antivol pour véhicules; pneus;
rétroviseurs; pneus sans chambre pour deux roues; garde-
boue; housses de protection pour sièges de véhicules; ailes;
side-cars; rustines autocollantes pour chambres à air; volants
de direction; valves de pneumatiques de véhicules; pare-brise;
jantes de roues pour deux roues; sonnettes pour deux roues;
chaînes pour deux roues; guidons pour deux roues; moteurs
pour deux roues, moyeux pour deux roues; cadres pour deux
roues; pneumatiques pour deux roues; selles pour deux roues;
freins pour deux roues; béquilles pour deux roues.

28 Jeux et jouets; articles de sport et de gymnastique,
compris dans cette classe; véhicules miniatures (jouets);
scooters (véhicules de jeux pour enfants); roues de roulement
(véhicules de jeux pour enfants).
(822) DE, 28.11.2002, 301 35 531.2/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 04.08.2003 811 987
(180) 04.08.2013
(732) T.T.I. S.R.L.

Via Croce Rossa 139
I-80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (IT).

(842) LIMITED COMPANY, ITALY

(531) 25.1; 27.5.
(571) The trademark is formed by a big letter "X" on which

there are a couple of stylized wings of gull, sideways in
an ellipse there is the inscription "isle" written in small
letters. / La marque est constituée d'un grand "X" sur
lequel est dessinée une paire d'ailes stylisées de
mouette, et sur le côté duquel est représentée une
ellipse contenant le mot "isle" écrit en lettres
minuscules.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 04.08.2003, 902889.
(300) IT, 19.02.2003, NA2003C000177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 811 988
(180) 24.09.2013
(732) Damascena GmbH

Schwalbenstrasse 59
CH-8623 Wetzikon ZH (CH).

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

 3 Huiles essentielles.
25 Chaussures (semelles basées sur l'Ayurvéda).
44 Soins d'hygiène.

(822) CH, 26.04.2003, 514385.
(300) CH, 26.04.2003, 514385.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.11.2003
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(151) 12.09.2003 811 989
(180) 12.09.2013
(732) BETandWIN.com Interactive

Entertainment AG
Babenbergerstrasse 9/17
A-1010 Wien (AT).

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

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations au moyen d'Internet, mise à disposition de
l'accès électronique à des banques de données.

41 Divertissement, notamment réalisation de jeux
apportant des gains et de paris sportifs; organisation
d'évènements en relation avec le sport.
(822) AT, 25.07.2003, 211 395.
(300) AT, 25.04.2003, AM 2861/2003.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 990
(180) 29.09.2013
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 5 Préparations à visée cardio-vasculaire contenant

un agent normolipémiant.
 5 Cardiovascular preparations containing a lipid-

lowering agent.
(822) FR, 01.04.2003, 03 3 218 344.
(300) FR, 01.04.2003, 03 3 218 344.
(831) BX, CZ, HU, SK.
(832) FI, SE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 811 991
(180) 29.09.2013
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue 
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

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

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

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, mascara; hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 04.04.2003, 033219052.
(300) FR, 04.04.2003, 033219052.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.

(832) DK, GR, IS, KR.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 811 992
(180) 26.09.2013
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).

(842) Limited company organised and existing under the laws
of    England & Wales, Great Britain

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

(531) 1.7; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes;
matches and smokers' articles.

34 Tabac brut ou manufacturé; cigarettes; cigares;
articles de tabac; succédanés du tabac, non destinés à un
usage médicinal ou thérapeutique; allumettes et articles pour
fumeurs.
(821) GB, 24.07.2003, 2338760.
(300) GB, 24.07.2003, 2338760.
(832) CZ, MK, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 18.06.2002 811 993
(180) 18.06.2012
(732) ProCorde GmbH

Fraunhoferstrasse 9
D-82152 Planegg (DE).

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

 1 Chemicals and biochemicals used in industry and
science.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
particularly preparations for diagnostic and therapeutic
purposes; sanitary preparations; dietetic substances adapted
for medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants.
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 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments (included in
this class); data processing programs; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, CDs, CD-ROMs, DVD disks; data processing
equipment and computers.

31 Live animals; seeds, natural plants and flowers.
35 Advertising; marketing; business consulting;

determining or ascertaining (office work), compiling and
providing information and data in data bases, particularly
computer data bases.

41 Providing of training; organizing fairs, exhibitions,
symposia and congresses, particularly in the field of
cardiovascular diseases.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the field of identification of target proteins in the
cardiovascular field; development of medicinal, chemical,
biochemical and gene-technological products and preparations
for third persons; computer programming.

 1 Produits chimiques et produits biochimiques à
usage industriel et scientifique.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
notamment produits à usage diagnostique et thérapeutique;
produits pour l'hygiène; substances diététiques à usage
médical; pansements, matériaux à pansements; désinfectants.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (surveillance), de
sauvetage et d'enseignement (compris dans cette classe);
programmes de traitement d'informations; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
compacts, CD-ROM, disques DVD matériel informatique et
ordinateurs.

31 Animaux vivants; semences, plantes et fleurs
naturelles.

35 Activité de publicité; services marketing;
consultation en matière d'affaires; détermination ou
vérification (travail de bureau), compilation et mise à
disposition d'informations et de données dans des bases de
données, notamment dans des bases de données informatiques.

41 Services de formation; organisation de foires,
expositions, symposiums et congrès, notamment dans le
domaine des maladies cardio-vasculaires.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
en matière d'identification de protéines cibles dans le domaine
cardio-vasculaire; mise au point de préparations et produits
médicinaux, chimiques, biochimiques et issus du génie
génétique, pour le compte de tiers; programmation
informatique.
(822) DE, 13.07.2000, 300 26 498.4/05.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 25.07.2003 811 994
(180) 25.07.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"GAZ"
88, prosp. Lenina
RU-603004 Nizhny Novgorod (RU).

(531) 3.4; 24.1; 28.5.
(561) GAZ.
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Graphic reproductions, folders for papers, galley
racks, drawing boards, bookmarkers, note books, calendars,
glues, adhesive bands for stationery or household purposes,
copying paper (stationery), rulers, bags, envelopes, wrappers
of plastic or paper for packaging, writing instruments; printed
matter; painting and drawing requisites; stencils, flags of
paper, labels, not of textile, photographs.

28 Games and playthings; scale models of transport
vehicles; gymnastic and sporting articles.

35 Advertising; business management; business
administration; sales promotion (for others); office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,

aériens ou nautiques.
16 Reproductions graphiques, chemises pour

documents, porte-galées, planches à dessin, signets, calepins,
calendriers, colles, bandes adhésives pour la papeterie ou le
ménage, papier à copier (articles de papeterie), règles, sacs,
enveloppes, couvertures en matières plastiques ou en papier
pour l'emballage, instruments d'écriture; produits imprimés;
articles pour dessiner et peindre; stencils, drapeaux en papier,
étiquettes non en tissu, photographies.

28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules de
transport; articles de gymnastique et de sport.

35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; promotion des ventes (pour le
compte de tiers); travaux de bureau.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(822) RU, 31.03.1997, 151290.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.11.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 137

(151) 25.11.2002 811 995
(180) 25.11.2012
(732) Inge Poths-Hofmann

Setzweg 27
D-97209 Veitshöchheim (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

39 City tours; organisation of touristic programmes
for foreign guests.

40 Printing of foreign language brochures.
41 Translation from one language into another

language of texts of all categories; business interpreting;
conference interpreting; simultaneous interpreting; foreign
language preparation of conferences; translation of invitations,
press folders, specialist presentations, conference papers;
interpreting services; foreign language educational services for
foreign guests; post conference assessment and evaluation in
foreign languages (included in this class); translation services
adapted to existing or new layouts.

42 Legal certification of translations; provision of
technical equipment for interpreters (interpreting booths,
headphones, microphones, PA systems); outline and detailed
design of foreign language brochures; provision of special
layout programmes, such as FrameMaker, Quark X-Press.

39 Visites de villes; organisation de programmes
touristiques pour hôtes étrangers.

40 Impression de brochures en langues étrangères.
41 Services de traduction, d'une langue dans une

autre, de textes en tout genre; services d'interprètes
commerciaux; services d'interprètes de conférence; services
d'interprètes simultanés; préparation de conférences en
langues étrangères; traduction d'invitations, de dossiers de
presse, de présentations par des spécialistes, de documents de
conférence; services d'interprétation; services d'enseignement
de langues étrangères pour hôtes étrangers; rapports et
comptes-rendus post-conférences en langues étrangères
(compris dans cette classe); services de traduction conçus
pour des agencements anciens ou nouveaux.

42 Certification juridique de traductions; mise à
disposition de d'installations techniques destinées aux
interprètes (cabines d'interprétation, casques d'écoute,
microphones, systèmes de sonorisation); maquette et
conception détaillée de brochures en langues étrangères; mise
à disposition de programmes "maquettistes" spéciaux tels que
FrameMaker, Quark X-Press.
(822) DE, 13.09.2001, 300 79 712.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 22.11.2002 811 996
(180) 22.11.2012
(732) Urban GmbH & Co.

Maschinenbau KG
Dornierstraße 5
D-87700 Memmingen (DE).

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

 7 Machines for machining and processing metals
and woods; machines for machining or processing plastics,
namely machines for machining or processing plastic windows
and door frames; welding machines also for plastics; milling
machines, drilling machines, sawing machines, punching
machines; twisting and turnover machines, screw fastening
machines, nailing machines; packaging machines, banderoling
machines; machines for conveying screws and other small
parts for construction purposes; works equipment for
manufacturing wood and plastic windows, namely work
benches, fitting benches, lifting and swinging benches,
inspection benches, roller conveyors, suction cranes, cranes,
parts of the above-indicated goods.

12 Transfer cars.
 7 Machines pour l'usinage et le traitement des

métaux et du bois; machines pour l'usinage ou la
transformation des matières plastiques, à savoir machines
pour l'usinage ou la transformation des cadres de fenêtres et
de portes en matières plastiques; machines à souder,
également pour les matières plastiques; machines à fraiser,
perceuses, machines à scier, machines à poinçonner;
machines à chantourner et à retourner, machines de vissage,
cloueuses; machines de conditionnement, machines à poser les
banderoles; machines d'acheminement de vis et autres petites
pièces servant à la construction; matériel de travail pour la
fabrication de fenêtres en bois et en matières plastiques,
notamment établis, établis de montage, établis à fonction de
levage et de basculement, établis servant à l'inspection,
transporteurs à rouleaux, grues à ventouses, grues, pièces des
produits précités.

12 Chariots transbordeurs.
(822) DE, 30.11.1992, 2 025 423.
(831) AT, CZ, ES, FR, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 811 997
(180) 09.07.2013
(732) BARCELO DESTINATION SERVICES, S.L.

Jose Rover Motta, 27
E-07006 Palma de Mallorca (Baléares) (ES).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

39 Services d'une agence de voyages compris dans
cette classe.

39 Travel agency services included in this class.
(822) ES, 02.07.2003, 2.530.088.
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(300) ES, 10.03.2003, 2.530.088.
(831) FR, PT.
(832) IE, TR.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 03.07.2003 811 998
(180) 03.07.2013
(732) BARCELO DESTINATION SERVICES, S.L.

Jose Rover Motta, 27
E-07006 Palma de Mallorca (Baléares) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Services d'une agence de voyages compris dans
cette classe.

39 Travel agency services included in this class.
(822) ES, 02.07.2003, 2.530.087.
(300) ES, 10.03.2003, 2.530.087.
(831) HR, MC.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 811 999
(180) 25.09.2013
(732) Andor Capital Management, LLC

33 Cavendish Square
16th Floor
London W1G 0PW (GB).

(842) A US Corporation, State of Delaware, United Kingdom

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

36 Investment management and advisory services.
36 Gestion de placements financiers et services de

conseil.
(821) GB, 26.08.2003, 2341787.
(300) GB, 26.08.2003, 2341787.
(832) CH, CN.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 000
(180) 26.09.2013
(732) Imperial Tobacco Limited

P.O. Box 244,
Southville
Bristol BS99 7UJ (GB).

(842) Limited company organised and existing under the laws
of    England & Wales, Great Britain

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

(531) 1.7; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, whether manufactured or
unmanufactured; cigarettes; cigars; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes;
matches and smokers' articles.

34 Tabac brut ou manufacturé; cigarettes; cigares;
articles de tabac; succédanés du tabac, non destinés à un
usage médicinal ou thérapeutique; allumettes et articles pour
fumeurs.
(821) GB, 24.07.2003, 2338757.
(300) GB, 24.07.2003, 2338757.
(832) CZ, MK, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 27.06.2003 812 001
(180) 27.06.2013
(732) Logs Enterprises Pty Ltd

32 Ryrie Street
GEELONG VIC 3220 (AU).

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

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

(821) AU, 13.07.1999, 800006.
(822) AU, 13.07.1999, 800006.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 812 002
(180) 29.08.2013
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(821) BX, 04.06.2003, 1034069.
(822) BX, 04.06.2003, 733853.
(300) BX, 04.06.2003, 733853.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 812 003
(180) 29.08.2013
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(821) BX, 04.06.2003, 1034068.
(822) BX, 04.06.2003, 733852.
(300) BX, 04.06.2003, 733852.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 812 004
(180) 29.08.2013
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(821) BX, 04.06.2003, 1034067.
(822) BX, 04.06.2003, 733851.
(300) BX, 04.06.2003, 733851.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 812 005
(180) 29.08.2013
(732) BELLURE naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Produits cosmétiques, parfums.
(821) BX, 14.04.2003, 1031136.
(822) BX, 14.04.2003, 734004.
(300) BX, 14.04.2003, 734004.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 26.08.2003 812 006
(180) 26.08.2013
(732) BASF Agrochemical Products B.V.

Kadestraat 1
NL-6811 CA Arnhem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 5 Insecticides, larvicides, fungicides, herbicides,
pesticides, molluscicides, nematocides, rodenticides and
preparations for killing weeds and destroying vermin.

 5 Insecticides, larvicides, fongicides, herbicides,
pesticides, molluscicides, nématicides, rodonticides et
produits désherbants et de destruction de la vermine.
(821) BX, 03.05.2000, 963907.
(822) BX, 03.05.2000, 686372.
(831) CN, DZ, ES, HR, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, IE, LT.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 812 007
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

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

29 Charcuterie, viande, volaille et gibier; extraits de
viande, conserves de viande.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.510.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.510.



140 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 812 008
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pommes, et fruits et légumes frais.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.508.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.508.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 812 009
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

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

31 Platanes et fruits et légumes frais.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.507.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.507.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 812 010
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.503.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.503.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 23.09.2003 812 011
(180) 23.09.2013
(732) ROWENTA FRANCE

Chemin du Virolet
F-27200 VERNON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A CONSEIL
D'ADMINISTRATION, France

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

 7 Aspirateurs de poussière; accessoires d'aspirateurs
de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants;
tuyaux d'aspirateurs de poussière.

21 Matériel de nettoyage.
 7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner attachments for

disseminating perfumes and disinfectants; vacuum cleaner
hoses.

21 Cleaning equipment.
(822) FR, 09.04.2003, 03 3 219 822.
(300) FR, 09.04.2003, 03 3 219 822.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003
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(151) 09.07.2003 812 012
(180) 09.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Sable et produits pour litières.
(822) ES, 10.06.2003, 2.520.498.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.498.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 013
(180) 12.09.2013
(732) SUMINISTROS EVIA, S.L.

Barrena, 11
E-20600 EIBAR (Gipuzkoa) (ES).

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

28 Jeux, jouets; articles de pêche, de gymnastique et
de sport (non compris dans d'autres classes).
(822) ES, 22.01.2001, 2.328.394.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 11.07.2003 812 014
(180) 11.07.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

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

29 Huiles de tournesol comestibles.
(822) ES, 11.06.2003, 2.520.914.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.914.

(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 812 015
(180) 21.08.2013
(732) "KMA 02" EOOD

j.k. "Beli brezi" bl. 33,
ap. 6, "Krasno selo"
BG-1680 SOFIA (BG).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BG, 21.08.2003, 45 394.
(300) BG, 15.04.2003, 64267.
(831) HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 812 016
(180) 24.09.2013
(732) BOUCHERON HOLDING

26 Place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; produits

en métaux précieux ou en plaqué, à savoir: bagues, bracelets,
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie); vaisselle en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, montres-
bracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), boîtiers de montres, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; articles
made of precious metals or coated therewith, namely rings,
bracelets, necklaces (jewellery), earrings, brooches
(jewellery), pendants (jewellery); tableware of precious metal;
horological and chronometric instruments; watches,
wristwatches, clocks, pendulum clocks, chronometers,
chronographs (watches), watch cases, watchstraps, watch
chains, watch glasses, cases for watches, cases for clock and
watch-making.
(822) FR, 24.03.2003, 03 3 216 903.
(300) FR, 24.03.2003, 03 3 216 903.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, KR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 26.09.2003 812 017
(180) 26.09.2013
(732) SNC KESTENN

Zone Artisanale du Hindre
F-35310 BREAL-SOUS-MONTFORT (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

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; farines et préparations faites de céréales,
barres de céréales; pain, pâtisserie, biscuits, gâteaux et
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); services de
bars; services de traiteurs.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, cereal bars;
bread, pastries, biscuits, cakes and confectioneries; edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; spices; ice for
refreshment.

43 Provision of food and drink in restaurants; bar
services; catering services.
(822) FR, 25.02.2003, 03 3211717.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 018
(180) 19.09.2013
(732) S.A.J. Hoogeveen B.V.

De Oude Wijk 28
NL-2771 ZM Boskoop (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Plantes et parties de plantes.
31 Plants and plant parts.

(821) BX, 18.03.2003, 1029238.
(822) BX, 18.03.2003, 727451.
(831) AT, CH, DE, FR, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 019
(180) 25.08.2013
(732) SympaTex Technologies GmbH

Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
17 Waterproof, water vapor permeable membranes

made of polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.

24 Woven and knitted fabrics, non-woven textile
fabrics, laminated fabrics (included in this class).

25 Footwear, headgear, gloves and clothing.
17 Membranes étanches, perméables à la vapeur

d'eau en polymères à l'état de produits semi-finis pour
matériaux composites à usage textile ou technique.

24 Tissus tissés et tricotés, non-tissés, tissus laminés
(compris dans cette classe).

25 Articles chaussants, couvre-chefs, gants et
vêtements.
(822) DE, 10.04.2003, 303 12 429.6/17.
(300) DE, 11.03.2003, 303 12 429.6/17.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 13.08.2003 812 020
(180) 13.08.2013
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) a partnership limited by shares, Federal Republic of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 5 Hygienic compounds, included in this class.
 9 Computer programs stored on data carriers,

namely, for hygiene process optimization.
42 Design of computer software, specially for the

hygiene process optimization.
 5 Compositions d'hygiène comprises dans cette

classe.
 9 Programmes informatiques enregistrés sur

supports de données, notamment pour l'optimisation des
opérations sanitaires.

42 Conception de logiciels informatiques, en
particulier pour l'optimisation des opérations sanitaires.
(822) DE, 22.07.2003, 303 22 468.1/05.
(300) DE, 30.04.2003, 303 22 468.1/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 18.07.2003 812 021
(180) 18.07.2013
(732) Fermin PEREZ MARZO

Ctra. de Arnedo, 1
E-26570 Quel - La Rioja (ES).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 11.06.2003, 2.524.303.
(300) ES, 05.02.2003, 2.524.303.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 14.07.2003 812 022
(180) 14.07.2013
(732) CAPEL VINOS, S.A.

Calle Molino Alfatego, 220
E-30100 ESPINARDO (Murcia) (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) ES, 20.02.1984, 1.044.831.
(831) BY, CZ, DZ, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 14.07.2003 812 023
(180) 14.07.2013
(732) TECNOSPIRO, S.A.

Polígono Industrial Pla dels Vinyats,
nave 2
E-08250 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils.
 7 Machines and machine tools.

(822) ES, 17.02.2000, 1.514.369.
(831) CN, PT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 08.08.2003 812 024
(180) 08.08.2013
(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 capillaires.
 3 Hair care preparations.

(822) FR, 14.03.2003, 033215350.
(300) FR, 14.03.2003, 03 3 215 350.
(831) BX, DE.

(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 22.07.2003 812 025
(180) 22.07.2013
(732) CAVE DE TAIN L'HERMITAGE,

UNION DES PROPRIETAIRES
22, route de Larnage,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société coopérative, France

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

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Crozes
Hermitage.

33 Wines with Croze Hermitage guaranteed label of
origin.
(822) FR, 17.03.2003, 03 3 215 588.
(300) FR, 17.03.2003, 03 3 215 588.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SD,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, KR, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 22.07.2003 812 026
(180) 22.07.2013
(732) CAVE DE TAIN L'HERMITAGE,

UNION DES PROPRIETAIRES
22, route de Larnage,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société coopérative, France

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

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Saint
Joseph.

33 Wines with Saint Joseph guaranteed label of
origin.
(822) FR, 17.03.2003, 03 3 215 590.
(300) FR, 17.03.2003, 03 3 215 590.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SD,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, KR, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 027
(180) 25.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
(S.C. GALEC)
147-149, rue Saint Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Vins bénéficiant d'une appellation d'origine.

(822) FR, 06.02.1985, 1 318 409.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 028
(180) 25.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC
(Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
et à capital variable)
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir: pastis.
(822) FR, 30.09.1987, 1 428 826.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 029
(180) 25.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
(SA Coopérative
à Conseil d'administration)
52, rue Camille Desmoulins
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 15.01.1992, 92 401 870.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.11.2003

(151) 11.06.2003 812 030
(180) 11.06.2013
(732) NATURALEADER IMPORT EXPORT, S.L.

C/Postas, 6
E-13001 CIUDAD REAL (ES).

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

30 Produits alimentaires faits à base d'avoine; flocons
d'avoine; préparations faites de céréales; essences pour
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des
huiles essentielles); ferments pour pâtes.

30 Food products made with oats; oat flakes; cereal
preparations; essences for foodstuffs (except essential
essences and oils); ferments for pastes.
(822) ES, 02.06.2003, 2.523.511.
(300) ES, 30.01.2003, 2523511.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 17.07.2003 812 031
(180) 17.07.2013
(732) THOMSON

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) THOMSON, 46, quai Alphonse Le Gallo, F-92648 

BOULOGNE Cedex (FR).

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

 9 Circuits électriques pour la réception de signaux
dans le domaine de la télévision et de la radiodiffusion;
combinés téléviseur/magnétoscope, combinés téléviseur/
lecteur de disques versatiles digitaux/lecteur de disques
compacts, combinés téléviseur/radio, combinés téléviseur/
radio/lecteur de disques versatiles digitaux/lecteur de disques
compacts, combinés téléviseur/magnétoscope/lecteur de
disques versatiles digitaux.

 9 Electrical circuits for receiving signals for
television and radio broadcasting; combined television-video
recorders, combined television-digital versatile disk player-
compact disk players, combined radio-televisions, combined
television-radio-digital versatile disk player-compact disk
players, combined television-video recorder-digital versatile
disk players.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 028.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 028.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 27.06.2003 812 032
(180) 27.06.2013
(732) AB Lindex

Sandbergsvägen 3
SE-441 39 Alingsås (SE).

(842) A swedish joint stock limited company

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

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

(821) SE, 22.01.2003, 2003/00326.
(300) SE, 22.01.2003, 2003/00326.
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(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 20.08.2003 812 033
(180) 20.08.2013
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

Robert-Koch-Strasse 17
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Metal tubes, only for use in and suitable for
construction and/or the transport of liquid or gaseous
materials, metal valves.

 7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as
machine parts), compensators; bearing components of metals
combined with rubber.

11 Valves and fittings for tubes and pipes, namely
stop valves or gate valves.

17 Pipes of rubber and plastics, only for use in and
suitable for construction and/or the transport of liquid or
gaseous materials.

 6 Tubes de métal n'étant destinés et ne convenant
qu'à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

 7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes (en
tant qu'organes de machine), compensateurs; éléments de
paliers en métal combiné à du caoutchouc.

11 Robinets et pièces de raccordement pour tubes et
tuyaux, à savoir robinets d'arrêt ou de vannes.

17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques
n'étant destinés et ne convenant qu'à la construction et/ou au
transport de matières liquides ou gazeuses.
(822) DE, 19.02.1990, 1 154 572.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 21.03.2003 812 034
(180) 21.03.2013
(732) tilllate GmbH

Albisriederplatz 5
CH-8004 Zürich (CH).

(531) 1.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, en particulier au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunication, tel que l'Internet;
travaux de bureau.

38 Mise à disposition de forums (chat rooms) à des
fins de transmission de nouvelles entre usagers d'ordinateurs.

41 Formation, éducation, divertissement et
enseignement, en particulier au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunication, tel que l'Internet;
organisation et conduite de séminaires, de présentations, de

sessions de travail en groupe, d'ateliers de formation
(workshops) et de stages; publication d'informations et de
commentaires par image et par texte concernant des bars, des
restaurants, des hôtels et leurs activités; publication et édition
de livres, de journaux et de périodiques; production
d'enregistrements de son et d'images; publication
d'informations et de commentaires par image et par texte.

42 Location de temps d'accès à une banque de
données d'un réseau informatique et de télécommunication, tel
que l'Internet; développement, programmation et assistance de
sites web pour le compte de tiers; consultation dans le domaine
de l'enregistrement en ligne de noms de domaine; location de
temps d'accès à des banques de données et de moteurs de
recherches pour la réception d'informations concernant des
noms de domaine; location et hébergement de sites web pour
des tiers (web hosting).

43 Mise à disposition d'informations et de
commentaires par images et par textes concernant des bars, des
restaurants, des hôtels et leurs activités.

35 Advertising, in particular by means of computer
and telecommunications networks, such as the Internet; office
work.

38 Provision of forums (chat rooms) for purposes of
transmitting information between computer users.

41 Training, education, entertainment and teaching,
in particular by means of computer and telecommunications
networks, such as the Internet; organisation and conducting of
seminars, presentations, group work sessions, training
workshops and courses; publication of image and text
information and comments concerning bars, restaurants and
hotels and their activities; publishing and editing of books,
newspapers and periodicals; production of recordings of
sounds and images; publication of information and comments
using image and text.

42 Rental of access time to a databank on a computer
and telecommunications network, such as the Internet;
development, programming and support for web sites for third
parties; consulting concerning online registration of domain
names; rental of access time to databanks and search engines
for receiving information concerning domain names; rental
and hosting of web sites for third parties.

43 Provision of information and comments in images
and texts concerning bars, restaurants, hotels and their
activities.
(822) CH, 02.05.2001, 493133.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 20.08.2003 812 035
(180) 20.08.2013
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

Robert-Koch-Strasse 17
D-22851 Norderstedt (DE).

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

 6 Metal tubes, only for use in and suitable for
construction and/or the transport of liquid or gaseous
materials, metal valves.

 7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as
machine parts), compensators; bearing components of metals
combined with rubber.

11 Valves and fittings for tubes and pipes, namely
stop valves or gate valves.
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17 Pipes of rubber and plastics, only for use in and
suitable for construction and/or the transport of liquid or
gaseous materials.

 6 Tubes de métal n'étant destinés et ne convenant
qu'à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

 7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes (en
tant qu'organes de machine), compensateurs; éléments de
paliers en métal combiné à du caoutchouc.

11 Robinets et pièces de raccordement pour tubes et
tuyaux, à savoir robinets d'arrêt ou de vannes.

17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques
n'étant destinés et ne convenant qu'à la construction et/ou au
transport de matières liquides ou gazeuses.
(822) DE, 18.06.1991, 2 001 870.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 812 036
(180) 11.09.2013
(732) JEAN HENAFF S.A.

Kerhastel
F-29710 POULDREUZIC (FR).

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; graisses
alimentaires; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);
conserves de viande ou de poisson.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; sandwiches, pizzas; crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries;
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers); conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en
ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publications de
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; relations publiques.
(822) FR, 20.03.2003, 03 3216315.
(300) FR, 20.03.2003, 03 3216315.
(831) BX, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 29.07.2003 812 037
(180) 29.07.2013
(732) Toru�skie Zak�ady Materia�ów

Opatrunkowych Spó�ka Akcyjna
ul. »ó�kiewskiego 20/26
PL-87-100 Toru� (PL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue, red, green. / Bleu marine, rouge, vert.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics for children and adults, namely
shampoo, bubble bath, powder for skin care, cleansing milk for
skin care.

 5 Sanitary towels, panty liners, hygienic and
gynaecological towels, cotton wool for medical purposes and
products from cotton wool for medical purposes, compresses,
supporting dressing, tampons, plasters, dressing gauze,
operation serviettes, disposable packaging for sterilisation,
disposable napkins for incontinents.

16 Babies' diapers of paper and cellulose (disposable),
babies' diaper-pants of paper and cellulose (disposable).

 3 Cosmétiques pour les enfants et les adultes, à
savoir shampooings, bains moussants, poudre pour les soins
de la peau, laits de toilette pour les soins de la peau.

 5 Serviettes périodiques, protège-slips, serviettes
hygiéniques et gynécologiques, coton hydrophile à usage
médical, ainsi qu'articles en coton hydrophile à usage
médical, compresses, pansements de contention, tampons,
pansements, gaze pour pansements, serviettes d'intervention,
emballages jetables de stérilisation, serviettes hygiéniques
pour incontinents.

16 Couches jetables en papier et cellulose pour bébés,
couches-culottes pour bébés en papier et cellulose (jetables).
(822) PL, 18.03.2003, 143 131.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 812 038
(180) 14.08.2013
(732) PAUL REYNOLDS -

SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES
AGRICOLAS E AGRO VITIVINICOLA, LDA.
Cerro da Horta, CP 150F,
Vale Fuzileiros
P-8375-82 S. BARTOLOMEU DE MESSINES (PT).
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, vins et vin du Porto, à

l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages, wine and wine from Oporto,

excluding beer.
(822) PT, 21.07.2003, 369.847.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 039
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) CEFABOL
(511) NCL(8)

 5 Antibiotics.
 5 Antibiotiques.

(822) RU, 21.03.2000, 186263.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 15.09.2003 812 040
(180) 15.09.2013
(732) UGINE & ALZ France

Immeuble "La Pacific" - La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, acier; acier inoxydable sous forme de tôles, feuilles,
flancs, disques, bobines, brames, poutrelles, plaques,
feuillards.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, steel; stainless steel in the form of sheet metal,
foils, sides, discs, coils, slabs, girders, plates, bands.
(822) FR, 28.03.2003, 03 3 217 874.
(300) FR, 28.03.2003, 03 3 217 874.
(831) BA, BG, CH, CN, DZ, EG, HR, MA, MK, RO, RU,

UA.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 812 041
(180) 18.09.2013
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER

"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) NCL(8)
17 Matériaux isolants à base de laine minérale ou

fibres minérales avec ou sans pare-vapeur sous forme de laine
en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, plaques,
bourrelets, coquilles, rouleaux destinés à l'isolation thermique
et acoustique et à l'étanchéité.
(822) FR, 09.04.2003, 03 3 219 886.
(300) FR, 09.04.2003, 03 3219886.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 042
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) CEFAMABOL
(511) NCL(8)

 5 Drugs for medical purposes; medicines for human
purposes; chemical-pharmaceutical preparations.

16 Packing paper; labels, not of textile; stickers
(stationery); printed matter.

35 Advertising; sales promotion (for others).
 5 Drogues à usage médical; médicaments pour la

médecine humaine; produits chimico-pharmaceutiques.
16 Papier d'emballage; étiquettes non en tissu;

autocollants (articles de papeterie); produits imprimés.
35 Activité de publicité; promotion des ventes (pour le

compte de tiers).
(822) RU, 04.08.2000, 191834.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003
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(151) 28.05.2003 812 043
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) CEFURABOL
(511) NCL(8)

 5 Drugs for medical purposes; medicines for human
purposes; chemical-pharmaceutical preparations.

 5 Drogues à usage médical; médicaments pour la
médecine humaine; produits chimico-pharmaceutiques.
(822) RU, 14.12.2000, 197605.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 12.08.2003 812 044
(180) 12.08.2013
(732) Dr. Anton-Peter Betschart

Heckenweg 1
D-73087 Bad Boll (DE).

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

20 Furniture of wood, glass, metal or plastics.
25 Clothing and sports clothing.
42 General scientific and technological services;

services of an industrial, fashion and packaging designer;
services of a graphic designer, architect, interior decor and
engineer; design and maintenance of web sites for third parties;
research in the field of technology and art; planning of
constructions; legal research; development and building of
prototypes in the field of mechanical engineering, engineering
of devices and vehicles and general constructional site
engineering; testing of materials.

20 Mobilier en bois, en verre, en métal ou en matières
plastiques.

25 Vêtements et vêtements de sport.
42 Services scientifiques et technologiques généraux;

services d'un dessinateur industriel, d'un dessinateur
d'emballages et d'un styliste de mode; services d'un graphiste,
d'un architecte, d'un décorateur d'intérieur et d'un ingénieur;
conception et maintenance de sites web pour le compte de
tiers; recherche dans le domaine de la technologie et de l'art;
planification de constructions; recherche juridique; mise au
point et construction de prototypes dans le domaine du génie
mécanique, ingénierie de dispositifs et véhicules et ingénierie
générale de chantiers; essai de matériaux.
(822) DE, 05.08.2003, 303 07 905.3/42.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 905.3/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 812 045
(180) 08.09.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 20.10.1975, 936 730/05.
(831) CU.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 812 046
(180) 14.08.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130 rue Jules-Guesde
F-92300 Levallois Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 1.3; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, fromage
blanc, 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.

29 Dairy products namely: milk desserts, yogurts,
drinking yogurts, mousses, creams, cream puddings, cottage
cheese, beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages (milk predominating), milk beverages
containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.
(822) FR, 24.02.2003, 03/3 211 460.
(300) FR, 24.02.2003, 03 3 211 460.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV,
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MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 812 047
(180) 21.08.2013
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

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

17 Pipe muffs, not of metal; junctions, not of metal,
for pipes; water-tight rings; caulking materials;
weatherstripping compositions; rings of rubber; plastic
substances, semi-processed; pipe gaskets; plastics in extruded
form for use in manufacture.

19 Pipes (rigid-) not of metal (building); branching
pipes, not of metal; drain pipes, not of metal; gutter pipes, not
of metal; penstock pipes (not of metal); water-pipes, not of
metal; building materials, not of metal.

17 Manchons de tuyaux non métalliques; raccords de
tuyaux non métalliques; bagues d'étanchéité; matières à
étouper; matières à calfeutrer; anneaux en caoutchouc;
matières plastiques mi-ouvrées; joints pour conduites;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; tuyaux d'embranchement non métalliques;
tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de descente non
métalliques; conduites forcées (non métalliques); conduites
d'eau non métalliques; matériaux à bâtir non métalliques.
(822) DE, 18.06.2003, 303 13 521.2/17.
(300) DE, 15.03.2003, 303 13 521.2/17.
(831) AT.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 048
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) CEFOPERABOL
(511) NCL(8)

 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; chemical-pharmaceutical preparations.

16 Printed matter; labels, not of textile.
35 Marketing studies; sales promotion (for others);

advertising.
 5 Médicaments pour la médecine humaine; produits

pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.

16 Produits imprimés; étiquettes non en tissu.
35 Études marketing; promotion des ventes (pour le

compte de tiers); activité de publicité.
(822) RU, 25.07.2001, 203941.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 049
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) VICEF
(511) NCL(8)

 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; chemical-pharmaceutical preparations.

16 Printed matter; labels, not of textile.
35 Marketing studies; sales promotion (for others);

advertising.
 5 Médicaments pour la médecine humaine; produits

pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.
16 Produits imprimés; étiquettes non en tissu.
35 Études marketing; promotion des ventes (pour le

compte de tiers); activité de publicité.
(822) RU, 25.07.2001, 203942.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 050
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) CEFTRIABOL
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations; chemical-
pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques; produits chimico-
pharmaceutiques.
(822) RU, 21.01.2000, 183674.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 051
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) NACEF
(511) NCL(8)

 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; chemical-pharmaceutical preparations.

16 Printed matter; labels, not of textile.
35 Marketing studies; sales promotion (for others);

advertising.
 5 Médicaments pour la médecine humaine; produits

pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.
16 Produits imprimés; étiquettes non en tissu.
35 Études marketing; promotion des ventes (pour le

compte de tiers); activité de publicité.
(822) RU, 08.11.2001, 206181.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 052
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) ANAEROCEF
(511) NCL(8)

 5 Antibiotics; drugs for medical purposes; medicines
for human purposes; pharmaceutical preparations; chemical-
pharmaceutical preparations.

16 Stickers (stationery); labels, not of textile.
35 Marketing studies; import-export agencies; sales

promotion (for others); advertising.
 5 Antibiotiques; drogues à usage médical;

médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.

16 Autocollants (articles de papeterie); étiquettes non
en tissu.

35 Études marketing; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
activité de publicité.
(822) RU, 26.03.2003, 241227.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 053
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) MAXICEF
(511) NCL(8)

 5 Antibiotics; drugs for medical purposes; medicines
for human purposes; pharmaceutical preparations; chemical-
pharmaceutical preparations.

16 Stickers (stationery); labels, not of textile.
35 Marketing studies; import-export agencies; sales

promotion (for others); advertising.
 5 Antibiotiques; drogues à usage médical;

médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.

16 Autocollants (articles de papeterie); étiquettes non
en tissu.

35 Études marketing; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
activité de publicité.
(822) RU, 26.03.2003, 241228.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 054
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) SULPERACEF
(511) NCL(8)

 5 Antibiotics; drugs for medical purposes; medicines
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for human purposes; pharmaceutical preparations; chemical-
pharmaceutical preparations.

16 Stickers (stationery); labels, not of textile.
35 Marketing studies; import-export agencies; sales

promotion (for others); advertising.
 5 Antibiotiques; drogues à usage médical;

médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.

16 Autocollants (articles de papeterie); étiquettes non
en tissu.

35 Études marketing; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
activité de publicité.
(822) RU, 26.03.2003, 241229.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 28.05.2003 812 055
(180) 28.05.2013
(732) Limonov Victor L'vovich

10, apartments 62,
Raschupcina Street
RU-121374 Moscow (RU).

(750) Limonov Victor L'vovich, 7/10, build. 1, Polyanka 
Street, RU-119180 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) UROFOSFABOL
(511) NCL(8)

 5 Antibiotics; drugs for medical purposes; medicines
for human purposes; pharmaceutical preparations; chemical-
pharmaceutical preparations.

16 Stickers (stationery); labels, not of textile.
35 Marketing studies; import-export agencies; sales

promotion (for others); advertising.
 5 Antibiotiques; drogues à usage médical;

médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques.

16 Autocollants (articles de papeterie); étiquettes non
en tissu.

35 Études marketing; agences d'importation-
exportation; promotion des ventes (pour le compte de tiers);
activité de publicité.
(822) RU, 26.03.2003, 241230.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(851) GE, TM. - Limited to class 5. / Liste limitée à la classe

5.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 056
(180) 22.09.2013
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(société anonyme à directoire)
Parc d'entreprises de la Motte du Bois
F-62440 HARNES (FR).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
29 Légumes conservés, séchés, cuits.

(822) FR, 03.04.2003, 03 3 218 794.
(300) FR, 03.04.2003, 03 3 218 794.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 07.08.2003 812 057
(180) 07.08.2013
(732) L.I.O.N. & Ko, SIA

Elijas iela 17-411
LV-1050 R=ga (LV).

(750) Igors Jevmenovs, Elijas iela 17-411, LV-1050 R=ga 
(LV).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) LV, 18.06.2003, M-03-1011.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 07.08.2003 812 058
(180) 07.08.2013
(732) L.I.O.N. & Ko, SIA

Elijas iela 17-411
LV-1050 R=ga (LV).

(750) Igors Jevmenovs, Elijas iela 17-411, LV-1050 R=ga 
(LV).

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



152 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue, silver. / Blanc, rouge, bleu, argent.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) LV, 18.06.2003, M-03-1010.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 21.08.2003 812 059
(180) 21.08.2013
(732) BP p.l.c.

1 St James's Square
LONDON SW1Y 4PD (GB).

(842) Limited liability company under laws of england,
ENGLAND

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

 4 Lubricants; lubricating oils; fuel; non-chemical
additives for fuel.

 4 Lubrifiants; huiles de graissage; carburants;
additifs non chimiques pour carburants.
(822) GB, 06.12.2001, 2287635.
(832) BX, DE, FR.
(580) 13.11.2003

(151) 08.09.2003 812 060
(180) 08.09.2013
(732) Deuna Handelsgesellschaft mbH

Curt-Frenzel-Strasse 10 A
D-86167 Augsburg (DE).

(531) 11.3; 19.7; 25.5; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromages, crème, yoghourts; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Miel, sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces,
épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; boissons lactées

alcooliques; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vins; boissons contenant du vin.
(822) DE, 24.06.2003, 303 18 707.7/33.
(300) DE, 11.04.2003, 303 18 707.7/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 02.04.2003 812 061
(180) 02.04.2013
(732) LEM ITALIA S.p.A.

Via Isonzo, 5
I-25017 LONATO (Brescia) (IT).

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

17 Garnitures d'étanchéité.
17 Waterproof packings.

(822) IT, 03.09.2002, 873586.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 01.07.2003 812 062
(180) 01.07.2013
(732) Bruno Bader GmbH & Co. KG

Maximilianstr. 48
D-75172 Pforzheim (DE).

(531) 24.17.
(558) marque sonore
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins corporels et de beauté; lotions
capillaires et shampooings, savons; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins d'hygiène; préparations de vitamines; produits
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
articles pour pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

 7 Machines pour la transformation du métal et des
matières plastiques; outils mécaniques; outillages mécaniques
de jardin ou agricoles ainsi que leurs moteurs; robots ménagers
électriques compris dans cette classe, en particulier machines
à hacher, à moudre et à presser, machines à trancher le pain,
mixeurs électroménagers; lave-vaisselle; lave-linge; machines
à coudre; aspirateurs; machines-outils; dynamos de vélos;
machines à fabriquer les pâtes.

 8 Outils et appareils actionnés manuellement
(compris dans cette classe), en particulier ustensiles pour
couper la barbe, ouvre-boîtes, appareils d'épilation, limes,
outils de jardin, fers à friser les cheveux, ustensiles d'épilation,
tondeuses à cheveux, outils à main non électriques,
pulvérisateurs, pinces à perforer (non pour le bureau), coffrets
de manucure, trousses de pédicure et nécessaires de rasage,
mortiers, limes à ongles, pinces à cuticules, ciseaux à ongles,
casse-noisettes (non en métaux précieux), pincettes, rasoirs,
étuis à rasoirs; armes blanches de combat, en particulier aussi
à des fins de décoration; articles de coutellerie forgés, en
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particulier couteaux de chasse, couteaux, lames de rasoir,
rasoirs à main, ciseaux, couteaux-hachoirs; couverts de table,
y compris fourchettes et cuillères; couverts de service;
appareils à main non électriques à friser les cheveux; appareils
manuels pour faire de l'eau gazeuse.

 9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques, de pesée, de
mesurage et de signalisation compris dans cette classe, en
particulier accumulateurs électriques, alarmes, en particulier
détecteurs de fumée, appareils d'affichage électriques,
batteries, lunettes, fers à repasser électriques, jumelles,
longues-vues, altimètres, appareils électriques pour attirer les
insectes et les tuer, bigoudis chauffants, boussoles, téléscopes,
balances; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction des sons et des images, en particulier antennes,
postes de télévision, consoles de jeux vidéo, chaînes stéréo et
leurs parties constitutives, en particulier amplificateurs,
platines à cassettes, lecteurs et graveurs de CD, tuners, tourne-
disques et haut-parleurs, radios, lecteurs de cassettes,
magnétoscopes, lecteurs et graveurs de DVD, projecteurs;
caméras vidéo et tous leurs accessoires compris dans cette
classe, appareils photographiques analogiques et digitaux et
tous leurs accessoires compris dans cette classe, en particulier
objectifs, flashes, trépieds, projecteurs de diapositives;
appareils de télécommunication, à savoir télécopieurs,
répondeurs avec ou sans l'interrogation à distance, appareils
téléphoniques, en particulier téléphones avec et sans fil, et les
installations téléphoniques composées de ceux-ci, ainsi que les
téléphones mobiles, les radiotéléphones et vidéophones;
supports d'enregistrement pour l'image et le son, en particulier
cassettes audio et vidéo enregistrées ou vierges, CD et DVD,
disques acoustiques; appareils de traitement de l'information et
ordinateurs, ainsi que leurs périphériques compris dans cette
classe, en particulier écrans, claviers, imprimantes, scanners,
souris, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs et graveurs de
CD et de DVD; programmes informatiques enregistrés; étuis à
lunettes; montures de lunettes; extincteurs.

11 Appareils de bronzage, grille-pain, marmites à
pression électriques, couvertures chauffantes, systèmes
d'assainissement de l'air, sorbetières, friteuses électriques,
chaufferettes, ampoules, grills, sèche-cheveux, bouilloires
électriques, couvertures chauffantes (à usage non médical),
coussins chauffés électriquement, non à usage médical,
radiateurs soufflants, plaques chauffantes, yaourtières
électriques, cafetières électriques, plaques électriques, lampes
électriques, chauffe-plats, réchauds, autocuiseurs électriques,
lampes de poche, chauffages de poche, résistances
chauffantes, chauffe-assiettes, filtres à eau potable,
ventilateurs, gaufriers électriques, sécheurs de linge
électriques; sèche-linge.

14 Articles de joaillerie, bijoux, montres et
instruments de mesures du temps, boîtes et étuis en métaux
précieux, statuettes en métaux précieux, flacons en métaux
précieux, récipients en métaux précieux (à usage domestique
ou pour la cuisine), vaisselle en métaux précieux, ustensiles de
ménage en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux,
boutons de manchettes, épingles de cravates, coffrets à bijoux
en métaux précieux, boucles en métaux précieux, boîtes à
tabac à priser en métaux précieux, ronds de serviettes en
métaux précieux.

16 Produits imprimés, en particulier catalogues et
prospectus, articles de papeterie, albums, presse-papiers,
tableaux, boîtes en carton, papier d'emballage, serviettes en
papier, sacs en papier, papier, carton et articles en ces
matériaux (compris dans cette classe), colle pour le papier et la
papeterie ou bien colle à usage domestique, pinceaux,
machines à écrire, articles de bureau (compris dans cette
classe), emballages plastiques (compris dans cette classe).

18 Serviettes, sacs de plage, portefeuilles, coffres à
documents, porte-documents, sacs à provisions, étuis pour les
clefs, couvertures en fourrure, porte-monnaie, portefeuilles,
sacs à main, housses à vêtements pour le voyage, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" et
coffres de voyage à main, nécessaires de voyage (cuir),

parapluies, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, ombrelles,
cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles faits en ces matériaux
(compris dans cette classe).

20 Meubles, miroirs, cadres, matelas, articles de
décoration (sauf matériaux textile), statuettes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, anneaux de rideaux,
tringles à rideaux, housses de protection pour vêtements,
caisses, boîtes en plastique ou en bois, coussins, cintres,
corbeilles (non en métal), stores vénitiens intérieurs, matériaux
en osier, matelas pneumatiques (non à usage médical),
étagères, claies à lattes (non en métal), sacs de couchage pour
le camping, panneaux pour accrocher les clés, boîtes à bijoux
(non en métaux précieux), rideaux de perles à usage de
décoration, portemanteaux; articles compris dans cette classe
en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os,
en ivoire, en carapace de tortue, en ambre jaune, en nacre, en
écume de mer et en d'autres matériaux de remplacement ou en
matières plastiques, en particulier en celluloïd ou en succédané
de celluloïd; valets.

21 Appareils ou récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou plaqué), en particulier
poubelles, poêles à frire, planches à couper pour la cuisine,
planches à couper le pain, boîtes à pain, corbeilles à pain,
planches à repasser; housses de table à repasser, beurriers,
cocottes-minute (non électriques), boîtes à thé, sucriers,
coquetiers (non en métaux précieux), seaux de tout type,
sorbetières à glace, fioles à huile et vinaigre et leurs supports
(non en métaux précieux), pièges à insectes, ouvre-bouteilles,
presse-agrumes (non électriques), récipients isothermes,
récipients (non en métal) pour le ménage ou la cuisine,
arrosoirs, tendeurs de chemises, presses pour pantalons,
tendeurs de pantalons, cafetières (non électriques et non en
métaux précieux), moulins à café manuels, cloches à fromage,
boîtes à gâteaux secs, chandeliers (non en métaux précieux),
bouilloires (non électriques), faitouts, paniers à pique-nique,
tire-bouchons, ustensiles cosmétiques, moules à gâteaux, blocs
réfrigérants pour produits alimentaires, sacs isothermes,
mixeurs (non électriques), vaporisateurs de parfum, moulins à
poivre manuels, poivrières, formes de découpe pour gâteaux,
ustensiles de nettoyage manuels, ustensiles de cuisine (non
électriques), saladiers (non en métaux précieux), ronds de
serviettes (non en métaux précieux), passoires (pour le
ménage), plateaux (non en métaux précieux), boules à thé (non
en métaux précieux), pots, pelles à gâteau, séchoirs à linge,
broyeurs pour usage ménager (non électriques), gaufriers (non
électriques); verrerie, porcelaine, faïence, récipients pour boire
et vaisselle (compris dans cette classe), en particulier gobelets
(non en métaux précieux), chopes à bière, porcelaine de Chine,
verres (récipients), boules en verre, objets en cristal, services à
café (non en métaux précieux), services à thé (non en métaux
précieux), pots et cruches (non en métaux précieux), carafes,
figurines en porcelaine, en argile ou en verre, vases (non en
métaux précieux), vaisselle de table (non en métaux précieux),
batteries de cuisine; balais, brosses pour le corps et les soins
esthétiques, baguettes pour manger, peaux de chamois pour le
nettoyage, peignes, éponges; râpes à légumes.

24 Articles textiles, compris dans cette classe, en
particulier linge de lit, taies d'oreiller, couvertures (comprises
dans cette classe), rideaux-voilages; couvertures de protection
pour meubles, stores en matières textiles, rideaux, serviettes en
tissu, sets de table en tissu, couettes, dessus-de-lit, mouchoirs
en tissu, essuie-mains, nappes (sauf en papier); housses en cuir
pour meuble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Perruques, dentelles, broderies, attaches et lacets,

boutons, crochets et oeillets, fleurs artificielles.
27 Tapis de bain, paillassons, tapis, petits tapis de

gymnastique, carpettes, linoléum et autres revêtements de sols;
revêtements muraux (sauf en matériaux textiles).

28 Articles de sport et de gymnastique compris dans
cette classe, en particulier agrès de musculation, gants de boxe,
sacs de sable, vélos d'appartement, tapis de course, steppers,
haltères, décorations d'arbres de Noël; jeux et jouets (compris
dans cette classe); cartes à jouer.
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36 Attribution de prêts, financement, offre de
paiements échelonnés à crédit, agence de crédit, courtage en
assurances.
(822) DE, 07.03.2003, 303 02 700.2/25.
(300) DE, 22.01.2003, 303 02 700.2/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 09.07.2003 812 063
(180) 09.07.2013
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

(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 et produits pour blanchir
les dents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-ROM; machines à calculer, équipement
pour le traitement de données et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier aussi sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage), ainsi que petits articles en cuir (tels que bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux et pelages d'animaux;
mallettes et valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe), en particulier objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtement en cuir, en
particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles; crochets et guimperie à des fins
décoratives.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël, cartes à jouer.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; 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 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes

(non en métaux précieux); tabac; articles pour fumeurs.
35 Etude de marché, recherche de marché, analyse du

marché; conseil en entreprise et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et
la vente de produits; sondages d'opinion; recherche
publicitaire; distribution d'échantillons à des fins publicitaires;
contacts publicitaires; publicité, en particulier publicité à la
radio, à la télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par
vidéotex et par télétexte; commercialisation de publicité, à
savoir publicité, relations publiques et marketing avec le but de
commercialisation dans et par les médias précités; publication
de prospectus à des fins publicitaires; production de films
publicitaires; location de films publicitaires; réception
téléphonique de commandes et d'offres de téléachat; diffusion
de spots publicitaires; exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier négociation de services
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; diffusion d'émissions de téléachat; collecte et
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateurs), lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; diffusion de films.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de films, de programmes ou d'émissions
de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de télétexte;
location de films; production d'émissions de téléachat;
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publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines.

42 Développement de guides de programmes
électroniques de télévision; installation d'une banque de
données; programmation d'ordinateurs.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) DE, 06.05.2003, 303 06 619.9/41.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 619.9/41.
(831) CH, LI.
(580) 13.11.2003

(151) 06.08.2003 812 064
(180) 06.08.2013
(732) Ralf Bader

Dehnhardtstrasse 25
D-60433 Frankfurt/Main (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques et suppléments alimentaires
à usage médical, gommes et dragées à mâcher à usage médical.

29 Produits diététiques et suppléments alimentaires à
usage médical et non médical à base d'extraits de plantes.

30 Produits diététiques et suppléments alimentaires à
usage médical et non médical contenant des extraits de plantes.
(822) DE, 05.06.2003, 303 06 337.8/30.
(300) DE, 06.02.2003, 303 06 337.8/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 812 065
(180) 28.08.2013
(732) GOLD BACKFRIEDER GmbH

Vestenthal 17
A-4431 Haidershofen (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et violet.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) AT, 24.07.2003, 211 363.
(300) AT, 20.03.2003, AM 1937/2003.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 812 066
(180) 28.07.2013
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

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

 6 Vannes métalliques pour conduites d'eau et
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

 7 Moteurs électriques, électrothermiques et
pneumatiques pour vannes, pour organes d'arrêt et pour
dispositifs de régulation; commandes pour vannes et volets
d'aération.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques pour l'équipement des bâtiments; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; extincteurs; appareils commandés par
microprocesseurs pour l'équipement des bâtiments; dispositifs
d'optimisation de la consommation et des coûts de l'énergie;
tous types de compteurs, de gaz, d'eau et de chaleur, ainsi que
les dispositifs pour étalonner et tester ces types de compteurs;
appareils de mesure, de commande et de régulation pour
quantités non électriques; appareils et logiciels
d'enregistrement, d'introduction, de transmission sans fil, par
fil, par le réseau du courant fort, par Internet et de reproduction
de données, de signaux, de sons, de langages et d'images pour
l'équipement des bâtiments, ainsi que les installations dont ils
sont composés; tous types d'appareils de mesure, de
commande, de régulation, de signalisation et de réglage pour
les techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation,
notamment régulateurs de température, de chauffage, de
ventilation, de réfrigération et de climatisation, appareils de
commande et de gestion pour ce type de régulateur ainsi que
pour installations de salle blanche et de salle extra-blanche;
thermostats, coffrets de sécurité pour brûleurs, contrôleurs de
flamme, commandes de réglage, dispositifs de contrôle
d'étanchéité pour vannes; dispositifs électriques et
électroniques de télécommande, de télémesure et de
télésurveillance; dispositifs de commande, de régulation et de
signalisation pour l'éclairage, la détection du feu et de la
fumée, pour la commande de rideaux, pour la communication
interne, ainsi que pour la mesure de la consommation d'énergie
et d'eau; installations électroniques d'automation des
bâtiments; dispositifs multimédias pour installations
d'automation des bâtiments; appareils et installations
électroniques de commande, de réglage, de mesure et de
signalisation pour les systèmes de gestion et d'entretien des
bâtiments; installations et dispositifs électroniques de sécurité,
de protection contre l'incendie, les dégâts du feu, l'explosion,
l'empoisonnement, l'intrusion, l'accès non autorisé, les dégâts
d'eau et la surtension; appareils pour l'identification des
personnes; installations d'alarme et de signalisation,
avertisseurs et détecteurs, barrières à rayons lumineux et
infrarouges, centrales d'alarme; détecteurs de mouvements,
détecteurs de dangers, notamment d'incendie, d'effraction, de
gaz; tous types de détecteurs et de senseurs pour la lumière, la
chaleur, la température, la concentration d'oxygène, la qualité
de l'air, le feu, le gaz d'incendie, la fumée, l'aérosol, les
flammes, l'humidité, le gel, le point de condensation, les
vibrations, les fuites et le bruit, ainsi que détecteurs pour
alarmes techniques; installations de protection contre le vol,
l'intrusion et l'attaque; installations de contrôle d'accès, de
saisie, d'enregistrement et de gestion des heures; dispositifs
d'ouverture et de fermeture commandés électroniquement,
dispositifs de surveillance et de commande de portes;
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installations d'extinction du feu, notamment buses
d'extinction, réservoirs à gaz d'extinction, réducteurs de
pression et buses; dispositifs d'évacuation de la fumée et
d'aspiration de l'air pour la lutte contre le feu; dispositifs
d'alarme optiques et acoustiques, notamment haut-parleurs,
cornes d'alarme, sirènes, lampes, caissons lumineux;
dispositifs pour centrales de secours et d'alarme, à savoir
dispositifs de communication et de signalisation; installations
de signalisation de danger, dispositifs pour la saisie, le
traitement et l'analyse des messages dans le domaine de la
signalisation incendie, de l'extinction, de l'annonce d'intrusion,
de l'alerte au gaz, du contrôle d'accès, de la saisie des heures;
installations de surveillance et de contrôle vidéo, dispositifs
électroniques de surveillance, de télésurveillance et de
vérification d'alarme au moyen des techniques audio et vidéo
et de transmission de signaux audio et vidéo; dispositifs de
commande et de surveillance pour installations de production
et de distribution d'énergie; dispositifs d'approvisionnement en
courant; dispositifs de protection contre la surtension et
parafoudres; cartes à puce et appareils de lecture pour ces
cartes pour l'équipement des bâtiments; logiciels d'ordinateurs
pour la commande, la surveillance et l'exploitation de
dispositifs et d'installation dans les bâtiments, ainsi que pour la
saisie et l'analyse des données de service, de consommation, de
contrôle et des coûts; documentation électronique
téléchargeable ou enregistrée sur des supports de données, sur
la mise en oeuvre et l'utilisation de tous types de produits
techniques; documentation électronique téléchargeable ou
enregistrée sur des supports de données, concernant
l'exploitation, l'installation, l'optimisation, l'entretien et la
gestion des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, des systèmes de gestion des bâtiments, des
installations de surveillance incendie et contre les intrusions;
combinaisons des appareils, instruments, dispositifs et
installations précités dans des systèmes intégrés; pièces
détachées et accessoires pour tous les produits précités,
compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
régulateurs et vannes de radiateurs.

 6 Metal valves for water pipes and heating,
ventilating and air conditioning installations.

 7 Electrical, electrothermal and pneumatic motors
for valves, for shut-off devices and for regulation devices;
controls for valves and ventilation flaps.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments for equipping buildings; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; fire extinguishers;
microprocessor-controlled apparatus for equipping buildings;
energy consumption and cost optimisation devices; all types of
gas, water and heat meters, as well as devices for calibrating
meters of these kinds; measuring, controlling and regulating
units for non-electrical quantities; apparatus and software for
recording, inputting, transmitting (wireless, by wire, by the
high voltage network) and for reproducing data, signals,
sounds, languages and images for equipping buildings, and
also their component installations; all types of measuring,
controlling, regulating, signalling and adjusting apparatus for
heating, ventilating and air conditioning techniques, including
temperature, heating, ventilation, refrigeration and air-
conditioning regulators, control and management apparatus
for such regulators as well as for clean and ultra-clean room
installations; thermostats, safety cases for burners, flame
monitoring equipment, regulating controls, seam checking
devices for valves; electrical and electronic remote control,
telemetry and remote supervision devices; devices for control,
regulation and signalling for lighting, fire and smoke
detection, for control of shutters, for internal communication,
and for measuring consumption of energy and water;
electronic installations for automation of buildings;
multimedia devices for automation installations for buildings;
electronic control, regulation, measuring and signalling

apparatus and installations for building management and
maintenance systems; electronic installations and devices for
safety, protection against fire, fire damage, explosion,
poisoning, forcible entry, unauthorised entry, water damage
and overvoltage; apparatus for identifying persons; alarm and
signal installations, warning devices and detectors, light and
infrared-beam barriers, alarm centres; motion sensors,
danger detectors, particularly fire, break-in and gas detectors;
all types of detectors and sensors for light, heat, temperature,
oxygen concentration, air quality, fire, fire gas, smoke,
aerosol, flames, humidity, ice, condensation point, vibrations,
leaks and noise, as well as detectors for technical alarms;
protective installations against theft, break-in and attack;
installations for access control and for time inputting,
recording and managing; electronic opening and closing
devices, door operating and monitoring devices; fire
extinguishing facilities, including extinguishing nozzles, fire
extinguishing gas containers, pressure-reducing valves and
nozzles; smoke evacuating and air sucking devices for fire
fighting purposes; optical and acoustic alarm devices,
including loudspeakers, alarm horns, sirens, lamps, lighting
caissons; devices for emergency and alarm centres, namely
transmitting and signalling devices; warning facilities, devices
for inputting, processing and analysing messages concerning
fire signalling and extinguishing, intrusion signalling and gas
leak warning, access control and time recording; video
monitoring and surveillance installations, electronic devices
for surveillance and alarm screening by means of audio and
video techniques and audio and video signal transmission;
devices for operating and monitoring power producing and
supplying installations; current providing devices; protective
devices against overvoltage and for lightning arrest; chip
cards and reading appliances for these cards) for equipping
buildings; computer software for controlling, monitoring and
operating devices and installations in buildings as well as data
input and analysis of service, consumption and control data
and costs; electronic documentation, downloadable or
recorded on data media, concerning the implementation and
use of all types of technical products; electronic
documentation, downloadable or recorded on data media,
concerning operation, installation, optimisation, maintenance
and management of heating, ventilation and air-conditioning
installations, building administration systems, surveillance
installations against fire and break-ins; combination of the
above appliances, instruments, devices and installations in
integrated systems; spare parts and accessories for all the
above products, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; radiator regulators and valves.
(822) CH, 20.05.2003, 512475.
(300) CH, 20.05.2003, 512475.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 812 067
(180) 28.07.2013
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 6 Vannes métalliques pour conduites d'eau et

installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
 7 Moteurs électriques, électrothermiques et

pneumatiques pour vannes, pour organes d'arrêt et pour
dispositifs de régulation; commandes pour vannes et volets
d'aération.

 9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques pour l'équipement des bâtiments; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; extincteurs; appareils commandés par
microprocesseurs pour l'équipement des bâtiments; dispositifs
d'optimisation de la consommation et des coûts de l'énergie;
tous types de compteurs, de gaz, d'eau et de chaleur, ainsi que
les dispositifs pour étalonner et tester ces types de compteurs;
appareils de mesure, de commande et de régulation pour
quantités non électriques; appareils et logiciels
d'enregistrement, d'introduction, de transmission sans fil, par
fil, par le réseau du courant fort, par Internet et de reproduction
de données, de signaux, de sons, de langages et d'images pour
l'équipement des bâtiments, ainsi que les installations dont ils
sont composés; tous types d'appareils de mesure, de
commande, de régulation, de signalisation et de réglage pour
les techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation,
notamment régulateurs de température, de chauffage, de
ventilation, de réfrigération et de climatisation, appareils de
commande et de gestion pour ce type de régulateur ainsi que
pour installations de salle blanche et de salle extra-blanche;
thermostats, coffrets de sécurité pour brûleurs, contrôleurs de
flamme, commandes de réglage, dispositifs de contrôle
d'étanchéité pour vannes; dispositifs électriques et
électroniques de télécommande, de télémesure et de
télésurveillance; dispositifs de commande, de régulation et de
signalisation pour l'éclairage, la détection du feu et de la
fumée, pour la commande de rideaux, pour la communication
interne, ainsi que pour la mesure de la consommation d'énergie
et d'eau; installations électroniques d'automation des
bâtiments; dispositifs multimédias pour installations
d'automation des bâtiments; appareils et installations
électroniques de commande, de réglage, de mesure et de
signalisation pour les systèmes de gestion et d'entretien des
bâtiments; installations et dispositifs électroniques de sécurité,
de protection contre l'incendie, les dégâts du feu, l'explosion,
l'empoisonnement, l'intrusion, l'accès non autorisé, les dégâts
d'eau et la surtension; appareils pour l'identification des
personnes; installations d'alarme et de signalisation,
avertisseurs et détecteurs, barrières à rayons lumineux et
infrarouges, centrales d'alarme; détecteurs de mouvements,
détecteurs de dangers, notamment d'incendie, d'effraction, de
gaz; tous types de détecteurs et de senseurs pour la lumière, la
chaleur, la température, la concentration d'oxygène, la qualité
de l'air, le feu, le gaz d'incendie, la fumée, l'aérosol, les
flammes, l'humidité, le gel, le point de condensation, les
vibrations, les fuites et le bruit, ainsi que détecteurs pour
alarmes techniques; installations de protection contre le vol,
l'intrusion et l'attaque; installations de contrôle d'accès, de
saisie, d'enregistrement et de gestion des heures; dispositifs
d'ouverture et de fermeture commandés électroniquement,
dispositifs de surveillance et de commande de portes;
installations d'extinction du feu, notamment buses
d'extinction, réservoirs à gaz d'extinction, réducteurs de
pression et buses; dispositifs d'évacuation de la fumée et
d'aspiration de l'air pour la lutte contre le feu; dispositifs
d'alarme optiques et acoustiques, notamment haut-parleurs,
cornes d'alarme, sirènes, lampes, caissons lumineux;
dispositifs pour centrales de secours et d'alarme, à savoir
dispositifs de communication et de signalisation; installations
de signalisation de danger, dispositifs pour la saisie, le
traitement et l'analyse des messages dans le domaine de la
signalisation incendie, de l'extinction, de l'annonce d'intrusion,
de l'alerte au gaz, du contrôle d'accès, de la saisie des heures;
installations de surveillance et de contrôle vidéo, dispositifs
électroniques de surveillance, de télésurveillance et de

vérification d'alarme au moyen des techniques audio et vidéo
et de transmission de signaux audio et vidéo; dispositifs de
commande et de surveillance pour installations de production
et de distribution d'énergie; dispositifs d'approvisionnement en
courant; dispositifs de protection contre la surtension et
parafoudres; cartes à puce et appareils de lecture pour ces
cartes pour l'équipement des bâtiments; logiciels d'ordinateurs
pour la commande, la surveillance et l'exploitation de
dispositifs et d'installation dans les bâtiments, ainsi que pour la
saisie et l'analyse des données de service, de consommation, de
contrôle et des coûts; documentation électronique
téléchargeable ou enregistrée sur des supports de données, sur
la mise en oeuvre et l'utilisation de tous types de produits
techniques; documentation électronique téléchargeable ou
enregistrée sur des supports de données, concernant
l'exploitation, l'installation, l'optimisation, l'entretien et la
gestion des installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, des systèmes de gestion des bâtiments, des
installations de surveillance incendie et contre les intrusions;
combinaisons des appareils, instruments, dispositifs et
installations précités dans des systèmes intégrés; pièces
détachées et accessoires pour tous les produits précités,
compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
régulateurs et vannes de radiateurs.

 6 Metal valves for water pipes and heating,
ventilating and air conditioning installations.

 7 Electrical, electrothermal and pneumatic motors
for valves, for shut-off devices and for regulation devices;
controls for valves and ventilation flaps.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments for equipping buildings; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; fire extinguishers;
microprocessor-controlled apparatus for equipping buildings;
energy consumption and cost optimisation devices; all types of
gas, water and heat meters, as well as devices for calibrating
meters of these kinds; measuring, controlling and regulating
units for non-electrical quantities; apparatus and software for
recording, inputting, transmitting (wireless, by wire, by the
high voltage network) and for reproducing data, signals,
sounds, languages and images for equipping buildings, and
also their component installations; all types of measuring,
controlling, regulating, signalling and adjusting apparatus for
heating, ventilating and air conditioning techniques, including
temperature, heating, ventilation, refrigeration and air-
conditioning regulators, control and management apparatus
for such regulators as well as for clean and ultra-clean room
installations; thermostats, safety cases for burners, flame
monitoring equipment, regulating controls, seam checking
devices for valves; electrical and electronic remote control,
telemetry and remote supervision devices; devices for control,
regulation and signalling for lighting, fire and smoke
detection, for control of shutters, for internal communication,
and for measuring consumption of energy and water;
electronic installations for automation of buildings;
multimedia devices for automation installations for buildings;
electronic control, regulation, measuring and signalling
apparatus and installations for building management and
maintenance systems; electronic installations and devices for
safety, protection against fire, fire damage, explosion,
poisoning, forcible entry, unauthorised entry, water damage
and overvoltage; apparatus for identifying persons; alarm and
signal installations, warning devices and detectors, light and
infrared-beam barriers, alarm centres; motion sensors,
danger detectors, particularly fire, break-in and gas detectors;
all types of detectors and sensors for light, heat, temperature,
oxygen concentration, air quality, fire, fire gas, smoke,
aerosol, flames, humidity, ice, condensation point, vibrations,
leaks and noise, as well as detectors for technical alarms;
protective installations against theft, break-in and attack;
installations for access control and for time inputting,
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recording and managing; electronic opening and closing
devices, door operating and monitoring devices; fire
extinguishing facilities, including extinguishing nozzles, fire
extinguishing gas containers, pressure-reducing valves and
nozzles; smoke evacuating and air sucking devices for fire
fighting purposes; optical and acoustic alarm devices,
including loudspeakers, alarm horns, sirens, lamps, lighting
caissons; devices for emergency and alarm centres, namely
transmitting and signalling devices; warning facilities, devices
for inputting, processing and analysing messages concerning
fire signalling and extinguishing, intrusion signalling and gas
leak warning, access control and time recording; video
monitoring and surveillance installations, electronic devices
for surveillance and alarm screening by means of audio and
video techniques and audio and video signal transmission;
devices for operating and monitoring power producing and
supplying installations; current providing devices; protective
devices against overvoltage and for lightning arrest; chip
cards and reading appliances for these cards) for equipping
buildings; computer software for controlling, monitoring and
operating devices and installations in buildings as well as data
input and analysis of service, consumption and control data
and costs; electronic documentation, downloadable or
recorded on data media, concerning the implementation and
use of all types of technical products; electronic
documentation, downloadable or recorded on data media,
concerning operation, installation, optimisation, maintenance
and management of heating, ventilation and air-conditioning
installations, building administration systems, surveillance
installations against fire and break-ins; combination of the
above appliances, instruments, devices and installations in
integrated systems; spare parts and accessories for all the
above products, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; radiator regulators and valves.
(822) CH, 20.05.2003, 512474.
(300) CH, 20.05.2003, 512474.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 07.07.2003 812 068
(180) 07.07.2013
(732) TG SKRIVAB AB

P.O. Box 1504
SE-351 15 VÄXJÖ (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

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

 9 Nautical, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity and apparatus and
instruments for surveying, inspecting, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines; data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, millboard, paper bags; cardboard and
products made thereof, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery, note
pads, exercise books, scribbling pads, envelopes, covers;

drawing materials; adhesives for stationery and household
purposes; artists' materials including canvas for painting,
panels, palettes for painters, palette saucers, artists' water
colour saucers and cups, easels; paint brushes; paint boxes
(articles for use in school), writing slates and chalks for the
same, pastes, writing chalk; 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.

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

 9 Appareils et instruments nautiques,
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de
l'électricité, ainsi qu'appareils et instruments d'arpentage,
inspection, pesée, mesure, signalisation, contrôle
(supervision), secours et enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement de données magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques de
vente et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton à l'enrouleuse, sacs en papier;
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits imprimés; matériaux pour la reliure des
livres; photographies; articles de papeterie, blocs-notes,
cahiers, blocs de papier brouillon, enveloppes, couvertures;
fournitures pour le dessin; adhésifs pour la papeterie et à
usage domestique; fournitures pour artistes y compris toiles
pour la peinture, panneaux, palettes pour peintres, godets
pour palettes, godets pour l'aquarelle, chevalets; pinceaux;
boîtes de peinture (fournitures scolaires), ardoises pour écrire
et craies pour cet article, colles, craie à écrire; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
matériel didactique et pédagogique (à l'exclusion des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail.
(821) SE, 24.01.2003, 2003/00439.
(822) SE, 27.06.2003, 361 889.
(300) SE, 24.01.2003, 2003/00439.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 20.03.2003 812 069
(180) 20.03.2013
(732) Officemate AB

Box 3
SE-232 21 ARLÖV (SE).

(842) Joint stock company

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

16 Folders for paper; artists' watercolor (watercolour)
saucers; albums; almanacs; note books; boxes of cardboard or
paper; adhesives (glues) for stationery or household purposes;
forms (printed); writing pads; pencil holders; pencils; pencil
leads; pencil lead holders; bookmarkers; bookends; letter
trays; paperweights; files (office requisites); paper knives
(cutters) (office requisites); paper shredders (for office use);
holders for checkbooks (cheque books (Br.)); passport holders;



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 159

photographs; franking machines (stamping machines);
humidifiers (office requisites); moisteners (office requisites);
inking ribbons; inking ribbons for computer printers; paint
boxes (articles for use in school); sealing compounds for
stationery purposes; cabinets for stationery (office requisites);
clips for offices; manifolds (stationery); terrestrial globes;
writing slates; gummed cloth for stationery purposes; gummed
tape (stationery); gums (adhesives) for stationery or household
purposes; elastic bands for offices; drawing squares; adhesive
tape dispensers (office requisites); office perforators; stapling
presses (office requisites); booklets; drawing pins; indexes;
calendars; tracing paper; carbon paper; cardboard articles;
index cards (stationery); stickers (stationery); office requisites
except furniture; copying paper (stationery); correcting ink
(heliography); charts; chalk holders; marking chalk; balls for
ball-point pens; french curves; envelopes (stationery);
envelope sealing machines for offices; ledgers (books); rulers
(drawing); blotters; stencils (stationery); erasing shields;
manuals (handbooks); announcement cards (stationery);
paintbrushes; numbering apparatus; covers (stationery); paper;
paper sheets (stationery); towels of paper; paper clips; paper
ribbons (stationery); compasses for drawing; advertisement
boards of paper or cardboard; pastels (crayons); pen clips;
penholders; pens (office requisites); pen cases; pencil
sharpeners; pencil sharpening machines; plastic cling film,
extensible, for palletization; bags (envelopes, pouches) of
paper or plastics for packaging; loose-leaf binders; rubber
erasers; scrapers (erasers) for offices; erasing products;
drawing pads; drawing instruments; drawing materials;
drawing pens; tear off calendars; self adhesive tapes for
stationery or household purposes; luminous paper; school
supplies (stationery); writing and drawing books; writing
chalk; typewriters (electric or non-electric); typewriter
ribbons; writing materials; writing paper; writing instruments;
spools for inking ribbons; stamp pads; stamp stands; stamps
(seals); blackboards; drawing T-squares; adhesive tapes for
stationery or household purposes; indian inks; coasters of
paper; teaching materials (except apparatus); square rulers;
postcards; transfers (decalcomanias).

16 Chemises pour documents; godets pour la
peinture; albums; almanachs; carnets; boîtes en carton ou en
papier; colles utilisées en papeterie ou à usage domestique;
formulaires préimprimés; blocs-notes; porte-crayons;
crayons; mines de crayons; portemines; signets; serre-livres;
corbeilles à courrier; presse-papiers; classeurs (fournitures
de bureau); coupe-papier (articles de bureau); déchiqueteurs
de papier (article de bureau); porte-chéquiers; pochettes pour
passeports; photographies; machines à affranchir;
humecteurs (fournitures de bureau); mouilleurs (fournitures
de bureau); rubans encreurs; rubans encreurs pour
imprimantes d'ordinateurs; boîtes de peinture (fournitures
scolaires); matières à cacheter; coffrets pour la papeterie
(fournitures de bureau); attaches de bureau; polycopies
(articles de papeterie); globes terrestres; ardoises pour écrire;
toiles gommées pour la papeterie; bandes gommées
(papeterie); gommes (adhésifs) pour la papeterie ou le
ménage; élastiques de bureau; équerres à dessin; distributeurs
de ruban adhésif (fournitures de bureau); perforateurs de
bureau; presses à agrafer (fournitures de bureau); livrets;
punaises; répertoires; calendriers; papier calque; papier
carbone; cartonnages; fiches (papeterie); autocollants;
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); papier à
copier (papeterie); encres à corriger (héliographie); schémas;
porte-craie; craie à marquer; billes pour stylos; instruments
pour le tracé des courbes; enveloppes (papeterie); machines
de bureau à fermer les enveloppes; registres (livres); règles
(pour tracer); buvards; gabarits (papeterie); gabarits à
effacer; manuels (guides); faire-part (papeterie); pinceaux;
numéroteurs; couvertures (papeterie); papier; feuilles
(papeterie); essuie-mains en papier; trombones; rubans de
papier (articles de papeterie); compas à dessin; porte-affiches
en papier ou en carton; pastels (craies grasses); agrafes de
porte-plumes; porte-plumes; stylos (fournitures de bureau);
plumiers; taille-crayons; machines à tailler les crayons;

pellicules en matières plastiques pour la palettisation; sacs
(enveloppes et pochettes) d'emballage en papier ou en
plastique; classeurs à feuillets mobiles; gommes à effacer;
grattoirs de bureau; produits pour effacer; blocs à dessin;
instruments de dessin; fournitures pour le dessin; plumes à
dessin; éphémérides; rubans auto-adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; papier lumineux; fournitures scolaires
(papeterie); cahiers de brouillon; craie à écrire; machines à
écrire électriques ou non électriques; rubans pour machines à
écrire; fournitures pour écrire; papier à lettres; instruments
d'écriture; bobines pour rubans encreurs; tampons encreurs;
plaques à timbrer; timbres (cachets); tableaux noirs; tés à
dessin; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; encres
de Chine; dessous de carafes en papier; matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils); carrelets; cartes
postales; décalcomanies.
(821) SE, 13.03.2003, 2003/01702.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 30.07.2003 812 070
(180) 30.07.2013
(732) FOR THE PEOPLE GROUP INC.

(Mingshenghang Gugen Youxian Gongsi)
Fl 1, No. 15, Alley 6, Lane 50
Fu Kuo Road
TAIPEI, TAIWAN (CN).

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

25 Souliers de gymnastique, chaussures de football,
chaussures de ski, bottes de ski, chaussures, bottes, sandales,
chaussures de sport, pantoufles, chaussures à talons hauts,
bottines.
(822) CN, 28.09.1999, 1318335.
(831) RU.
(580) 13.11.2003

(151) 30.07.2003 812 071
(180) 30.07.2013
(732) FOR THE PEOPLE GROUP INC.

(Mingshenghang Gugen Youxian Gongsi)
Fl 1, No. 15, Alley 6, Lane 50
Fu Kuo Road
TAIPEI, TAIWAN (CN).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

25 Chaussures, bottes, vêtements, chapellerie,
chaussettes, bas, bas sudorifuges, collants, layettes, vêtements
pour bébés, cravates, ceintures en cuir (habillement), maillots
de bain, imperméables (y compris chapeaux imperméables,
châles, pèlerines).
(822) CN, 07.03.2001, 1533582.
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(831) RU.
(580) 13.11.2003

(151) 14.05.2003 812 072
(180) 14.05.2013
(732) FONDATION BRIGITTE BARDOT

45, rue Vineuse
F-75116 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 3.3; 3.11; 27.5; 29.1.
(591) La marque apparaît de couleur bleu reflex sur fond

blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs;
puces électroniques (circuits imprimés); tapis de souris;
logiciels; appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le
stockage, le traitement du son ou des images; supports
d'enregistrement de données magnétiques ou numériques;
cassettes audio et vidéo; disques acoustiques; disques
compacts, disques vidéo, cédéroms, disques optiques et
numériques, disquettes; sifflets pour appeler les chiens;
combinaisons et masques de plongée.

14 Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art et
bijoux en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; parures, bracelets, montres-
bracelets, broches, chaînes, colliers en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué; porte-clefs fantaisie; épingles de
cravates; médaillons; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillères); perles; poudriers en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué; récipients et ustensiles
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux et leurs
alliages ou en plaqué; vaisselle et vases en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; carnets;
articles pour reliures; journaux, périodiques, livres, manuels;
revues, catalogues, magazines, photographies, tracts,
prospectus, échantillons, calendriers, autocollants; affiches;
cartes postales, cartes de voeux; supports en papier ou en
carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 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; stylos et crayons.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie; colliers et laisses pour
animaux; habits pour animaux; sacs de voyage, sacs à dos, sacs
à provisions, sacs de plage, sacs pour porter des animaux;
selles pour chevaux, licous, rênes, couvertures de chevaux;
musettes mangeoires; harnais pour animaux, vêtements pour
animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards,
châles, tee-shirts.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir ballons, balles de jeu, palmes pour nageurs; peluches;
décorations pour arbres de Noël; jouets pour animaux; cartes à
jouer.

35 Publicité; publicité par correspondance, publicité
radiophonique et télévisée; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); parrainage
publicitaire; mécénat; services d'abonnement à des journaux
pour les tiers; gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons;
informations ou renseignements d'affaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
services de saisie et de traitement de données; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; service de
location d'espaces publicitaires; sondages d'opinion; services
de revues de presse; stockage et traitement de données et
d'informations.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information (nouvelles); communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques, audiovisuelles, par télévision,
par terminaux d'ordinateur; télédiffusion; transmission et
diffusion de données et d'informations par moyens
électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier
électronique, par télévision, par rayon laser ou par satellite;
communications par services télématiques; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; émissions télévisées,
diffusion et transmission de programmes notamment par radio,
télévision, à partir de vidéogrammes, par réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission des messages.

41 Education; formation; enseignement portant
notamment sur la défense et la protection des animaux;
divertissement; divertissements radiophoniques et/ou par
télévision et/ou par réseau de communication mondiale,
activités sportives et culturelles; agence pour artiste; édition de
livres, revues, journaux, magazines, prêts de livres; production
de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; location de
vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo; organisation de concours, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions; organisation et conduite de
manifestations publiques, colloques, conférences, congrès,
séminaires ayant notamment pour sujet la défense et la
protection des animaux; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs concernant notamment la défense et la
protection des animaux; organisation de manifestations à des
fins de pétitions en faveur de la protection et de la défense des
animaux; réservation de places de spectacles; organisation de
galas.

44 Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté
pour animaux; élevage, pansage d'animaux, toilettage
d'animaux; tatouage; art vétérinaire; informations concernant
la défense, le soin et la protection des animaux; maisons de
repos, maisons de convalescence et centres de soins pour
animaux.
(822) FR, 28.11.2002, 02 3 196 658.
(300) FR, 28.11.2002, 02 3 196 658.
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(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 03.06.2003 812 073
(180) 03.06.2013
(732) Viba sweets GmbH

Die Aue 7
D-98593 Floh-Seligerthal (DE).

(842) limited company (GmbH), Germany
(750) Viba sweets GmbH, Postfach 10 04 63, D-98564 

Schmalkalden (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone rubin red C, 100M/35Y; white; Pantone 194C,

Pantone rubin red C + 21% black, 100M/35Y/20K;
Pantone 1205C, 5M/25Y. Background I: Pantone rubin
red C 100M/35Y; word Viba: white; Viba shading:
Pantone 194C, Pantone rubin red C + 21% black,
10CM/35Y/20K; semi-arch: white; backbround II:
Pantone 1205 C, 5M/25Y (beige). / Rouge rubis
Pantone C, 100M/35Y; blanc; rouge rubis Pantone C,
Pantone 194C + 21 % noir, 100M/35Y/20K; Pantone
1205C, 5M/25Y. Fond I: rouge rubis Pantone C, 100M/
35Y; terme Viba: blanc; ombre du terme Viba: rouge
rubis Pantone C, Pantone 194C + 21 % noir, 10CM/
35Y/20K; demi-arc: blanc; fond II: beige Pantone 1205
C, 5M/25Y.

(511) NCL(8)
29 Fruit and protein bars; fruit bars with chocolate

coating enriched with protein.
30 Nougat as rolls, bars, blocks, baking preparations;

pralines; marzipan bars and rolls; confectionery in particular
dragees, sugar-coated or chocolate-coated roasted nuts; boiled
sweets in various flavours, in particular mint and lemon.

29 Barres protéiniques aux fruits; barres aux fruits
enrobées de chocolat et enrichies de protéines.

30 Nougat sous forme de boudins, barres, blocs,
préparations de boulangerie; pralines; boudins et barres de
massepain; confiseries, en particulier dragées, noix torréfiées
enrobées de sucre ou de chocolat; bonbons durs de divers
parfums, notamment à la menthe et au citron.
(822) DE, 03.06.2003, 303 17 964.3/30.
(300) DE, 08.04.2003, 303 17 964.3/30.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 24.07.2003 812 074
(180) 24.07.2013
(732) FIDURALP

"Le Ténéré" - 49, avenue d'Evian
F-74200 THONON-LES-BAINS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions ou de manifestations
à buts commerciaux ou de publicité; services d'expertise en
affaires et d'expertise-comptable; conseils en organisation et
en direction des affaires; consultations pour les questions de
personnel, établissement de déclarations fiscales.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; expertise et estimation fiscales; consultations en
matières financière et fiduciaire.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux informatiques ou
téléphoniques; services de messagerie électronique par
réseaux informatiques, transmission d'informations
notamment comptables, juridiques, fiscales ou financières par
réseaux informatiques ou téléphoniques.

41 Education; formation; activités culturelles, édition
de livres, de revues ou de données informatiques destinées à
être utilisées sur réseaux informatiques ou téléphoniques;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès;
organisation d'expositions ou de manifestations à but culturel
ou éducatif.
(822) FR, 31.10.2000, 003 063 010.
(831) CH.
(580) 13.11.2003
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(151) 21.07.2003 812 075
(180) 21.07.2013
(732) DIRECTOIRE FINANCE

300, rue du Vallon
F-06902 SOPHIA ANTIPOLIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 300, CMJN: 100/44/0/0 jaune pantone

123, CMJN: 0/24/97/0. La partie verbale de la marque
à savoir ARTHUR AMILTON INTERNATIONAL
REAL ESTATE est de couleur bleue, la partie
figurative de la marque à savoir une étoile filante
stylisée est de couleur jaune.

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers); conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en
ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; relations publiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
banque directe; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit; estimations immobilières; gérance de biens
immobiliers; services de financement; analyse financière;
constitution ou investissement de capitaux; consultation en
matière financière; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); placement de fonds.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques;
communications radiophoniques ou téléphoniques; services de
radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; services d'affichage électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial; agences de presse ou
d'informations (nouvelles); location d'appareils de
télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées;
services de téléconférences; services de messagerie
électronique.
(822) FR, 25.02.2003, 033 211 588.
(300) FR, 25.02.2003, 033 211 588.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 21.07.2003 812 076
(180) 21.07.2013
(732) CURIOZ épouse MACKOWIAK Sylvie

Les Hameaux du Giffre
F-74440 VERCHAIX (FR).

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

16 Papier, 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; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés; livres, manuels,
périodiques, revues.

28 Cartes à jouer.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; enseignement, enseignement par
correspondance, écoles maternelles (éducation), informations
en matière d'éducation, production de films, production de
films sur bandes vidéo, location de films cinématographiques,
location de bandes vidéo, location d'enregistrements sonores,
camps (stages) de perfectionnement sportif, services de camps
de vacances (divertissement), services de clubs
(divertissement ou éducation), clubs de santé (mise n forme
physique), services de loisirs, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires;
publication de livres, publication de textes (autres que textes
publicitaires), publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, représentations théâtrales, services
d'enseignements rendus lors de chantiers individuels de
connaissance de soi, de développement corporel; culture
physique, enseignement de la gymnastique, enseignement de
la danse, enseignement de mouvements pour purifier le corps,
enseignement de mouvements pour réharmoniser les énergies;
interprétation du langage gestuel.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 206 763.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 206 763.
(831) BX, CH.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 812 077
(180) 14.08.2013
(732) Mettler & Fuchs AG

Löwenstrasse 21
CH-8953 Dietikon (CH).

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

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils d'indication
acoustiques et optiques; instruments de réglage électroniques
pour appareils, installations, machines et véhicules;
mesureurs; appareils de réglage; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information; supports de données
magnétiques et optiques; matériel (hardware) et logiciels
informatiques; ordinateurs; publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; papier et produits en cette
matière, compris dans cette classe; revues; publications dans le
domaine du matériel (hardware) et des logiciels informatiques
y compris mode d'emploi, manuels d'enseignement, manuels
d'installation et de service, manuels de programmation,
publications et autres produits de l'imprimerie; transparents;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
direction des affaires; gestion d'entreprise; recueil et
systématisation de données dans des banques de données;
gestion de données à l'aide d'ordinateurs y compris
consultation à ce sujet; établissement de statistiques
concernant des données publiques et privées; vente au détail
via des réseaux électroniques mondiaux (Internet)
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d'instruments de réglage pour des appareils, installations,
machines, véhicules, outils, instruments et du matériel
(hardware) et des logiciels informatiques.

37 Réparation; service d'installation; maintenance des
réseaux; installation d'installations d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux (Internet); services d'installation, de
maintenance et de réparation d'ordinateurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception à ce sujet; services
d'analyse et de recherche industrielle; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels, programmation
pour ordinateurs; maintenance, mise à jour et reconstitution de
logiciels informatiques; maintenance des sites web pour des
tiers y compris optimisation, analyse et vérification; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques globaux, des
banques de données et des sites web (services informatiques);
location de temps d'accès à des banques de données pour
télécharger des informations par média électronique (service
informatique); programmation de sites web; conception de
banques de données et de sites web; consultation dans le
domaine des ordinateurs; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateurs; installation de logiciels informatiques.
(822) CH, 22.04.2003, 513475.
(300) CH, 22.04.2003, 513475.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 078
(180) 29.09.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues,
brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires,
location d'espaces publicitaires, régies publicitaires,
parrainage publicitaire, distribution de prospectus,
d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée;
relations publiques; organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; conseils,
informations et renseignements d'affaires.

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique, télématique; agences de presse et
d'informations; émissions radiophoniques, télévisées;
diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et
d'événements en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou
éducatifs; divertissements radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 04.04.2003, 03 3 219 058.
(300) FR, 04.04.2003, 03 3 219 058.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 13.11.2003

(151) 13.06.2003 812 079
(180) 13.06.2013
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
Route de Genève 46
CH-1260 Nyon (CH).

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

 1 Films non impressionnés; matières tannantes;
édulcorants artificiels.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, eau de
Cologne; lotions avant- et après-rasage; crèmes à raser;
shampooings, après-shampooings; dentifrices, bains de
bouche; déodorants et antitranspirants à usage personnel;
crèmes nourrissantes, crèmes cosmétiques; crème
démaquillante pour le visage; préparations démaquillantes;
lotions de protection solaire; lotions pour les cheveux, laques
pour les cheveux; crèmes de toilette, ombre à paupières,
poudre pour le visage, crayons à usage cosmétique; motifs
décoratifs à usage cosmétique; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser à usage ménager; lessives en
poudre; produits synthétiques de nettoyage; crèmes et cirages
pour les chaussures; produits pour la conservation du cuir.

 4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs;
bougies; cires (matières premières).

 5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits d'hygiène pour la médecine;
produits d'hygiène intime; fongicides, herbicides;
médicaments pour les soins des yeux; thé médicinal;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
préparations vitaminées; produits pour la purification et la
désodorisation de l'air; désodorisants pour véhicules;
désodorisants non à usage personnel.

 6 Feuilles d'aluminium; chaînes métalliques
décoratives pour les clés; pinces à billets, figurines, ornements,
statues, statuettes, sculptures et trophées en métaux communs
et leurs alliages; capsules de bouteilles (métalliques);
distributeurs métalliques fixes de serviettes; feuilles
d'aluminium pour la cuisine.

 7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
électromécaniques pour la préparation des denrées
alimentaires; malaxeurs à usage ménager; batteurs électriques
à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager;
machines électriques pour la cuisine; mélangeurs électriques à
usage ménager; machines à laver la vaisselle; machines à laver
à usage ménager; essoreuses; machines à coudre; aspirateurs
de poussière et accessoires; parties constitutives de moteurs de
véhicules à l'exception des véhicules terrestres.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non-électriques, y
compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers;
appareils pour l'épilation, pinces à épiler; fers à friser;
tournevis; ciseaux ménagers; ciseaux pour la papeterie.

 9 Films exposés, diapositives, 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 jeux; programmes et bases de données informatiques;
supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou
analogiques enregistrés pour le son ou l'image; bandes vidéo,
bandes magnétiques, disques magnétiques, DVDs, disquettes,
disques optiques, disques compacts, CD-ROMs, disques
vidéo, vierges, ou préenregistrés avec de la musique, du son ou
des images (pouvant être des dessins animés); hologrammes;
publications sous forme électronique fournies via CD-ROM,
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bases de données et Internet; tous les produits précités ayant
pour thème une compétition sportive, à savoir un championnat
d'Europe de football; 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; lecteurs de cartes de crédit; machines pour la
conversion de monnaies; caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope; appareils photographiques,
caméras, projecteurs, lampes flash, étuis pour caméras,
batteries et piles; programmes d'économiseur d'écran pour
ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques,
numériques ou analogiques non enregistrés pour le son ou
l'image; 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 chèques 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.

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
micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques;
grille-pain électriques; friteuses électriques; sèche-linge et
sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; appareils
de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air; filtres pour
l'eau; fontaines à eau potable; lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, véhicules réfrigérés; avions et bateaux;
ballons, aérostats; accessoires d'automobiles, à savoir 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 terrestres.

14 Bijoux; horlogerie, pendules; médaillons,
pendentifs; épingles; badges ou insignes en métaux précieux;
épingles (bijouterie) pour équipes et joueurs; pinces et épingles
de cravate; boutons de manchette; médailles, coupes, assiettes
souvenir, hanaps, trophées, statues, sculptures, théières, tous
en métaux précieux; capsules de bouteilles en métaux
précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux précieux;
porte-clefs décoratifs de fantaisie en métaux précieux; porte-
clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles pour vêtements;
médaillons pour vêtements.

15 Instruments de musique; boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Livres et cahiers à colorier et à dessiner; livres
d'activités; 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 photographie; livres d'autographes
horaires imprimés; brochures; photographies de joueurs à
collectionner; autocollants de pare-chocs, autocollants, albums
d'autocollants; posters; photographies; tous les produits

précités ayant pour thème une compétition sportive, à savoir
un championnat d'Europe de football; nappes en papier;
serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes
de voeux; papier cadeau; dessous de carafes et sets de table en
papier; sacs à ordures en papier ou en matière plastique; papier
d'emballage pour la nourriture; filtres à café en papier;
étiquettes (non en tissu); essuie-mains en papier; essuie-mains
humides en papier; papier hygiénique; boîtes à mouchoirs de
poche en papier et en carton; mouchoirs en papier; langes en
papier; papeterie et matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier pour machines à écrire;
papier à copier; enveloppes; bloc-notes; cahiers à écrire;
feuilles de papier pour notes; papier à écrire; papier de
classeur; classeurs; papier pour couverture; papier lumineux;
papier autocollant pour notes; papier crépon; papier tissu;
badges ou insignes en papier; drapeaux en papier; fanions en
papier; instruments pour écrire; plumes à réservoirs; 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; livres d'adresses; agendas;
organiseurs personnels en papier; cartes routières; billets,
tickets, tickets de loterie; chèques; journaux de bandes
dessinés; calendriers; cartes postales; panneaux, bannières et
matériels publicitaires compris dans cette classe;
décalcomanies; étiquettes à appliquer; articles de bureau (à
l'exception des meubles); correcteurs liquides; gommes à
effacer; taille-crayons; supports et réceptacles pour articles de
bureau; trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour la
papeterie, supports pour de tels rubans adhésifs; agrafes;
patrons; pochettes pour documents; pince-notes; supports pour
bloc-notes; serre-livres; supports pour livres; timbres-poste;
cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, cartes de voyages et de spectacles,
cartes de garantie de chèques et cartes de débit, non
magnétiques et en papier ou en carton; étuis pour passeports;
porte-chéquiers.

18 Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); sacs de 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 case, trousses de toilette; étuis pour clés;
portefeuilles; porte-monnaie; fouets.

20 Glaces (miroirs); articles en plastique à savoir
statues, souvenirs, figurines, statuettes, trophées; coussins;
coussins en tant qu'accessoires pour automobile; sacs de
couchage; meubles, mobilier; chaises pour usage à l'intérieur et
à l'extérieur; étagères (meubles); présentoirs de vente de
marchandises; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables en matières
plastiques; étagères à livres; présentoirs pour fournitures de
papeterie; capsules de bouteilles (non métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques) ni en métaux précieux, ni en plaqué;
hanaps, récipients à boire, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat, aucun en métaux précieux; théières (non en
métaux précieux); gants de ménage; ouvre-bouteilles,
décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes; récipients non-
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux; brosses à dents; fils dentaires; statues, sculptures et
trophées en relation avec le football en porcelaine, terre cuite
ou verre.

24 Enveloppes cousues remplaçant les draps (sacs de
couchage); linge de lit; draps; courtepointes et dessus-de-lit;
taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; draperie; essuie-
mains et linges de bain; torchons et essuie-verres; mouchoirs
en matières textiles; tentures murales; drapeaux; bannières;
fanions; nappes en matières textiles; étiquettes pour vêtements
en tissus.
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25 Vêtements; chaussures et articles chaussants;
chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans
manche; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps;
vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets;
casquettes; chapeaux; gants; écharpes; foulards; visières;
survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; 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; rubans; boutons; aiguilles;
boîtes à couture; insignes pour vêtements (excepté ceux en
métaux précieux); broches pour vêtements; épingles pour
chapellerie (excepté celles en métaux précieux); filets pour les
cheveux, bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les
cheveux, rubans pour les cheveux, autres articles décoratifs
pour les cheveux compris dans cette classe; badges ou insignes
non en métaux précieux, insignes en plastique; dossards à but
publicitaire.

28 Jeux, jouets; ballons de sport; jeux de tables; tables
pour football de salon; poupées et animaux en peluche;
véhicules pour jouer; puzzles; ballons; jouets gonflables; jeux
sous forme de petits disques pour jeu (capsules); équipements
de football, à savoir ballons de football, protections pour les
genoux, les coudes et les épaules, jambières; buts de football;
sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; objets de cotillon; petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; objets en forme de mains en mousse (jouets); cartes
à jouer; confettis.

29 Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles; pommes chips;
pommes frites; noix préparées; confitures, marmelades et
gelées; lait; produits lactés, produits laitiers; fromages.

30 Café; thé; cacao; 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 à base de
céréales (non à usage médical ni diététique).

31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais; baies; légumes; fleurs; litières pour animaux; gazon
naturel.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes; boissons de fruits
gelées; bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers,

articles pour fumeurs non en métaux précieux; cigarettes;
tabac.

35 Services de bureaux de placement; recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité;
publicité sur réseau Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; diffusion d'annonces
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location
d'espaces publicitaires; services d'affichage; publicité télévisée
et radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'agence de promotion; services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; promotion
d'événements dans le domaine du football; recherches de
marché, sondages d'opinion publique; organisation de la
publicité en relation avec des expositions commerciales;
constitution et gestion de bases de données et fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central et
notamment d'images fixes ou animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; promotion de compétitions de football; services de
vente au détail concernant les solvants, paraffines, cires,
bitumes, et produits pétroliers; compilation au bénéfice de tiers
d'une variété de produits permettant à la clientèle d'examiner
ces produits et de les acheter par réseau Internet; services de

publicité et de promotion, services d'information commerciale,
ces différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services promotionnels,
à savoir programmes de fidélisation de clients et services de
cartes d'accès à des stades de sports par des cartes de
fidélisation de supporters, qui contiennent des informations
personnelles sur l'identité du titulaire de la carte; compilation
de publicités à usage de pages Web sur Internet et sur tout
réseau de communication électronique sans fil; compilation
d'annuaires pour publication sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; compilation, création et
maintenance d'un registre de noms de domaines; fourniture
d'espace sur site Internet et sur tout réseau de communication
électronique sans fil pour la publicité de produits ou services;
ventes aux enchères réalisées sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services d'administration
commerciale pour le traitement de ventes sur Internet et sur
tout réseau de communication électronique sans fil; promotion
d'événements dans le domaine du football; traitement de
données en informatique; mise en oeuvre de moteurs de
recherche.

36 Emission et gestion de cartes de crédit et de
chèques de voyage; services financiers; services bancaires,
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail; crédit-
bail d'enregistrements de sons et d'images; crédit-bail de
machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies; parrainage financier de rencontres sportives;
services d'information relatifs à la finance et aux assurances
réalisés à partir d'une base de données informatique ou par
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil; services bancaires à domicile; services bancaires sur
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil.

37 Services de stations-service; nettoyage et lavage de
véhicules; lubrification de véhicules; entretien de véhicules;
réparation de véhicules.

38 Services de télécommunication; communications
par téléphones mobiles; communications par télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs, par
bases de données et sur réseaux de télécommunications type
Internet, ou sur tout réseau de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communication par
téléphone; communication par télécopie; appel de personnes
par radio; services de conférences par téléphone ou par vidéo;
diffusion de programmes de télévision; transmission de
programmes de télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'une agence de presse; autres
services de transmission de messages; location de téléphones,
télécopies et autres appareils de communication; diffusion
d'informations 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; diffusion simultanée d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion simultanée de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, disques
compacts interactifs, CD-ROMs, programmes informatiques
et jeux informatiques; 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'informations (y compris les sites
sur voie télématique) par télécommunications, de programmes
informatiques et autres données; services de courrier
électronique; services de fournisseur d'accès sur Internet ou sur
tout réseau de communication électronique sans fil (services
de télécommunication); fourniture de connexions pour
télécommunications sur Internet ou sur bases de données;
fourniture d'accès à des sites de musique digitale sur Internet
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ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à des sites MP3 sur Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services de télécommunication); location de temps d'accès à
une base de données informatique (services de
télécommunication); transmission de musique digitale par
télécommunications; transmission de publications
électroniques en ligne; transmission de musique digitale par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; transmission de musique digitale par sites Internet
MP3.

39 Exploitation d'un bureau de voyages, à savoir
organisation et réservation de voyages; services de transport
par avion, par chemin de fer, par bus et camion; transport par
bateaux; services de voyages en bateau; services de voyages
touristiques; location de véhicules; location de places de
parking; services de taxis; services de transport de
marchandises en bateau; distribution d'eau, de chaleur, de gaz
ou d'électricité; distribution de journaux, revues et livres;
services postaux, services de courrier et services de coursiers;
entreposage de marchandises; distribution de solvants,
paraffines, cires, bitumes et produits pétroliers à l'exclusion du
gaz liquide; services d'évacuation de déchets.

40 Développement de films de cinéma; services d'
imprimerie; agrandissement de photographies, impression de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location de machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies.

41 Divertissement; organisation de loteries et de
concours; services de paris et de jeux relatifs aux sports;
services de divertissement relatifs à des événements sportifs;
activités sportives et culturelles; organisation d'événements et
d'activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation et production,
présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau
et/ou location d'enregistrements de films, et d'enregistrements
sonores et vidéo; production, présentation, distribution,
diffusion simultanée, mise en réseau et/ou location de produits
d'éducation et de divertissements interactifs, disques
compactes interactifs, CD-ROMs, et jeux informatiques;
couverture d'événements sportifs radiophoniques et télévisés;
services de production de programmes radiophoniques, de
télévision et de bandes vidéo; production de dessins animés
pour le cinéma, production de dessins animés pour la
télévision; réservation de places pour des spectacles et
manifestations sportives; chronométrages relatifs 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;
informations dans le domaine du divertissement (y compris
dans le domaine sportif) 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; tous les services précités en
rapport avec une compétition sportive, à savoir un
championnat d'Europe de football; services d'enregistrements
audio et vidéo; éducation; formation; exploitation
d'installations sportives; location d'installations vidéo et
audiovisuelles; production de dessins animés pour le cinéma,
production de dessins animés pour la télévision; location
d'enregistrements de sons et d'images à but de divertissement;
informations dans le domaine de l'éducation, fournies en ligne
à partir d'une base de données informatique ou par Internet ou
par tout réseau de communication électronique sans fil; mise
en oeuvre de groupes de discussions sur Internet ou sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services de
traduction; services photographiques; mise à disposition
d'infrastructures de divertissement.

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;
fourniture d'informations concernant les services de cette
classe, transmises en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet; création et maintenance de sites
Internet; installation et maintenance de programmes
informatiques; concession de licences de bases de données et
fichiers informatiques; services de domiciliation
(hébergement) de sites Internet ou sites de communication
électronique sans fil; mise en réseau et/ou location de
programmes informatiques.

43 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services d'accueil à savoir fourniture d'aliments et
de boissons; services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels ou de logements temporaires.

44 Services médicaux et dentaires, services
hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.
(822) CH, 13.12.2002, 511541.
(300) CH, 13.12.2002, 511541.
(831) AT, DE.
(580) 13.11.2003

(151) 27.05.2003 812 080
(180) 27.05.2013
(732) Okan Konfeksiyon

¯anayi ve Ticaret Limited ¯irketi
Fatih Caddesi Kizilaøaç Sokak No: 13/1
Merter @stanbul (TR).

(842) Limited Company, Turkey

(531) 27.5.
(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) TR, 18.04.2002, 2002/8939.
(832) GB, MK.
(527) GB.
(580) 13.11.2003
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(151) 02.07.2003 812 081
(180) 02.07.2013
(732) SANIGRO SANITÄR-

UND 
HEIZUNGSGROSSHANDELSGESELLSCHAFT
MBH
Beuthener Strasse 2
D-86720 NÖRDLINGEN (DE).

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; sanitary fittings, sanitary installations and
their parts.

19 Building materials, in particular tiles for building
purposes (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, namely bathroom 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, in particular bathroom installations
and furniture.

21 Fittings and furnishings, as far as contained in this
class, in particular, towel holders, bath towel holders, toilet
paper holders, roll paper dispensers, toilet paper dispensers,
folded paper dispensers, glasses and glass holders, soap dishes,
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and sponges; brushes
(except paint brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

35 Procurement, negotiation and conclusion of
contracts regarding purchase and sale of goods; advertising.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
robinetterie de sanitaires, équipements sanitaires et leurs
éléments.

19 Matériaux de construction, notamment carreaux à
usage de construction (non métalliques); tuyaux rigides non
métalliques, destinés à la construction; asphalte, poix et
bitume; bâtiments non métalliques, transportables;
monuments non métalliques.

20 Meubles, à savoir meubles de salle de bain;
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, notamment agencements et
mobilier de salles de bains.

21 Accessoires et équipements, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe, notamment, porte-serviettes,
porte-serviettes de bain, porte-papier hygiénique,
distributeurs de papier en rouleau, distributeurs de papier
hygiénique, distributeurs de papier plié, verres et porte-verres,
porte-savons, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

35 Obtention, négociation et conclusion de contrats
en matière d'achat et de vente de marchandises; activité de
publicité.
(822) DE, 22.05.2003, 303 19 395.6/11.
(300) DE, 11.04.2003, 303 19 395.6/11.

(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 13.11.2003

(151) 31.07.2003 812 082
(180) 31.07.2013
(732) Franz Schneider GmbH & Co. KG

Siemensstrasse 13-19
D-96465 Neustadt b. Coburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

28 Children's vehicles (toys).
28 Véhicules pour enfants (jouets).

(822) DE, 06.05.2003, 303 07 000.5/28.
(300) DE, 10.02.2003, 303 07 000.5/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 18.07.2003 812 083
(180) 18.07.2013
(732) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033 (JP).

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

10 Condoms, contraceptives, disposable bidets (for
medical use); gloves for dental use, gloves, water bags and ice
bags for medical purposes; ice pillows.

11 Pocket warmers; bidets (not for medical purposes).
10 Préservatifs, contraceptifs, bidets jetables (à

usage médical); gants à usage dentaire, gants, poches à eau et
sacs à glace à usage médical; oreillers à glace.

11 Chaufferettes de poche; bidets (non à usage
médical).
(822) JP, 07.12.2001, 4527391.
(832) CH, NO, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 07.08.2003 812 084
(180) 07.08.2013
(732) ECCO SKO A/S

Industrivej 5
DK-6261 Bredebro (DK).
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(842) Limited liability company

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

25 Clothing, footwear, headgear, parts and
accessories (not included in other classes) for the above
mentioned goods, (scarves not included).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, éléments et
accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les
produits précités, (hormis les foulards).
(822) DK, 03.06.2003, VR 2003 01895.
(300) DK, 21.03.2003, VA 2003 01154.
(832) JP, NO, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 13.08.2003 812 085
(180) 13.08.2013
(732) Chemische Fabrik Dr. Weigert

GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg (DE).

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

 1 Decalcifier in fluid, powder or pill form for
industrial use, particularly in machines for the preparation of
hot drinks.

 3 Cleaning agents in fluid, powder or pill form for
industrial and home use, particularly in machines for the
preparation of hot drinks; decalcifier in fluid, powder or pill
form for home use, particularly in machines for the preparation
of hot drinks.

 1 Produits détartrants sous forme de liquides, de
poudres ou de pastilles à usage industriel, notamment destinés
à des machines pour la préparation de boissons chaudes.

 3 Agents nettoyants sous forme de liquides, de
poudres ou de pastilles à usage industriel et domestique,
notamment destinés à des machines pour la préparation de
boissons chaudes; détartrants sous forme de liquides, de
poudres ou de pastilles à usage domestique, notamment
destinés à des machines pour la préparation de boissons
chaudes.
(822) DE, 19.05.2003, 303 07 632.1/03.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 632.1/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) LT.
(580) 13.11.2003

(151) 27.06.2003 812 086
(180) 27.06.2013
(732) Jackson Group of Companies Pty Ltd

A.C.N. 066 251 401
126 Links Avenue South
EAGLE FARM QLD 4009 (AU).

(842) Australian Company, Australia
(750) Ahearn Fox Patent & Trade Mark Attorneys att: Ian 

Tannahill, GPO Box 1149, BRISBANE QLD 4001 
(AU).

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

 3 Hair care products including shampoos and
conditioners; hair styling products including mousses, styling
gels, hair sprays, spray on shine, volumizing spray, frizz spray,
blow dry lotion; hair colouring preparations; hair treatment
preparations; perm solutions; skin care products included in
this class; moisturisers included in this class including
moisturising treatments and moisturising body and face mists;
face masks; face conditioners and scrubs; day and night
creams; cleansers; toners and astringents; eye creams and eye
gels; hand care products included in this class including hand
conditioning cream; nail care products including nail
conditioning cream, cuticle treatments, nail strengtheners; lip
balms; soaps, antibacterial hand lotions, moisturising soap and
hand gels; bath and shower products included in this class
including mineral bath salts, bubble bath, shower gel, body
scrubs, body lotions, and body washes; massage products
included in this class including massage lotions, massage oils
and massage gels; foot care products included in this class
including foot scrubs, foot sprays, foot soaps, foot treatments,
foot powder and foot antibacterial sprays; perfumery including
cologne waters, perfumes and body sprays; deodorants
including under arm deodorants and foot deodorants; shaving
creams and shaving sprays; essential oils; baby oils, baby
lotions, detangling spray for hair, baby bath wash, baby
shampoo, baby soap; cosmetics and cosmetic kits; pumice;
cotton tips.

 3 Produits de soins capillaires notamment
shampooings et après-shampooings; fixateurs notamment
mousses, gels coiffants, laques pour les cheveux, sprays
brillants, sprays volumateurs, sprays frisants, lotions de
thermobrossage; colorants capillaires; produits pour cures
capillaires; préparations liquides pour permanentes; produits
pour les soins de la peau compris dans cette classe; hydratants
compris dans cette classe, en particulier produits de traitement
hydratant et brumisateurs hydratants pour le visage et le
corps; masques faciaux; gommages et soins du visage; crèmes
de jour et de nuit; nettoyants; tonifiants et astringents; crèmes
pour le contour des yeux et gels pour le contour des yeux;
produits de soin pour les mains compris dans cette classe, en
particulier crèmes de soin pour les mains; produits pour le
soin des ongles en particulier crèmes de soin pour les ongles,
soins pour envies, produits de renforcement des ongles;
pommades pour les lèvres; savons, lotions antibactériennes
pour les mains, savon hydratant et gels pour les mains;
produits pour le bain et la douche compris dans cette classe,
en particulier sels minéraux pour le bain, bains moussants,
gels douche, gommages corporels, lotions corporelles, ainsi
que solutions lavantes pour le corps; produits de massage
compris dans cette classe, en particulier lotions de massage,
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huiles de massage et gels de massage; produits pour les soins
des pieds compris dans cette classe notamment crèmes
désincrustantes pour les pieds, sprays pour les pieds, savons
pour les pieds, soins pour les pieds, poudre pour les pieds et
sprays antibactériens pour les pieds; articles de parfumerie en
particulier eau de Cologne, parfums et sprays corporels;
déodorants, en particulier déodorants pour aisselles et
déodorants pour les pieds; crèmes à raser et sprays de rasage;
huiles essentielles; huiles pour les bébés, lotions pour bébés,
sprays démêlants pour les cheveux, lotions lavantes pour le
bain de bébé, shampoings pour bébés, savons pour bébés;
cosmétiques et trousses de cosmétiques; pierre ponce;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
(821) AU, 13.09.2002, 927029.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, IE, IS, IT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 20.08.2003 812 087
(180) 20.08.2013
(732) A. Racke GmbH + Co.

Stefan-George-Strasse 20
D-55411 Bingen (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft, Germany

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 25.06.1999, 399 28 282.3/33.
(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, SM, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.07.2003 812 088
(180) 29.07.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo

Nizhegorodskoe Predpriyatie "Redox"
Kovalichinskaya 57/55
RU-603155 Nizhny Novgorod (RU).

(750) Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo Nizhegorodskoe 
Predpriyatie "Redox", PO Box 75, RU-603105 Nizhny 
Novgorod (RU).

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

 8 Razors, electric or non-electric.
10 Acupuncture needles, electric acupuncture

instruments, esthetic massage apparatus, massage apparatus,
physiotherapy apparatus.

21 Toothbrushes, combs.
28 Bicycles (stationary exercise), body-building

apparatus, body-training apparatus, machines for physical
exercises, rehabilitation apparatus for the body, chest
expanders (for exercising).

44 Massage, hairdressing, physical therapy, salons
(hairdressing), physiotherapy.

 8 Rasoirs électriques ou non électriques.
10 Aiguilles d'acupuncture, instruments électriques

pour l'acupuncture, appareils pour massages esthétiques,
appareils de massage, appareils pour la physiothérapie.

21 Brosses à dents, peignes.
28 Vélos (d'entraînement), appareils pour le

culturisme, appareils de musculation, engins pour exercices
corporels, appareils pour la rééducation du corps, extenseurs
(pour développer les pectoraux).

44 Services de massage, coiffure, kinésithérapie,
salons (de coiffure), physiothérapie.
(822) RU, 10.02.2003, 238071.
(831) CN, DE.
(832) AU.
(851) AU. - List limited to class 10. / Liste limitée à la classe

10.
(580) 13.11.2003

(151) 29.08.2003 812 089
(180) 29.08.2013
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
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(842) Joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52 

GÖTEBORG (SE).

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

 5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages,
bandage material, bandage fabrics, compresses, fixatives for
bandages, moisture gels for wound care; disinfectants,
antibacterial and bioactive preparations for wound care;
sponges, tampons, compresses and swabs for wound care.

 5 Pansements, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques, matériel pour bandages, tissus de bandage,
compresses, fixatifs pour bandages, gels hydratants pour le
traitement des plaies; désinfectants, préparations
antibactériennes et bioactives pour le traitement des plaies;
éponges, tampons, compresses et porte-coton pour soigner les
plaies.
(821) SE, 06.03.2003, 2003/01458.
(300) SE, 06.03.2003, 2003/01458.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 812 090
(180) 28.08.2013
(732) WASABRÖD AKTIEBOLAG

Box 6722
SE-113 85 STOCKHOLM (SE).

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

30 Preparations made from cereals, bread, crisp
bread, rolls, buns, crackers, biscuits, sandwiches, pastries, rice
cakes, rusk, breakfast cereals, muesli, cereal-based products,
cereal-based snacks.

30 Préparations à base de céréales, pain, pain
craquant, petits pains, brioches, crackers, biscuits,
sandwiches, pâtisseries, gâteaux de riz, biscottes, céréales
pour le petit-déjeuner, müesli, produits à base de céréales,
snacks à base de céréales.
(821) SE, 01.07.2003, 2003/03984.
(300) SE, 01.07.2003, 2003/03984.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, IT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 25.06.2003 812 091
(180) 25.06.2013
(732) ThyssenKrupp Elevator AG

August-Thyssen-Straße 1
D-40211 Düsseldorf (DE).

(842) Stock Corporation, Germany

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

 7 Hydraulically, pneumatically, electrically and
machine operated conveyors and conveyor systems for persons
but mostly for lifts, elevators, escalators and passenger
conveyors, moving walkways, passenger boarding bridges;
devices and units for transporting and lifting goods and loads,
essentially consisting of conveyor belts, conveyor chains,

conveyor tracks, conveyor ducts and conveyor channels, roller
tables, track ropes and traction ropes, clamps and grippers,
locks, shunts, load carriers, drives for the above goods
consisting of motors, gears and transmissions; rope elevators;
pneumatic tube systems; automated storage systems,
consisting in particular of transportation devices and lifting or
cinching devices (excluding vehicles) as well as high shelves.

 9 Measuring, signalling, checking, indicating,
controlling and regulating apparatus.

37 Installation, repair and maintenance of technical
building facilities and systems.

42 Project planning; computer software design.
 7 Transporteurs et systèmes d'acheminement à

commande hydraulique, pneumatique, électrique, ou
mécanique, destinés à des personnes, mais essentiellement
conçus pour des ascenseurs, monte-charges, escaliers
mécaniques et tapis roulants, trottoirs roulants, passerelles
d'embarquement passagers; dispositifs et unités de transport
et de levage de marchandises et de charges, se composant
essentiellement de courroies de transporteur, chaînes de
transporteur, voies de glissement de transporteur, conduites et
voies de transporteur pneumatique, trains de rouleaux, câbles
tracteurs et câbles de traction, pinces et dispositifs de serrage,
serrures, dérivations, porteurs de charge, entraînements des
produits précités se composant de moteurs, engrenages et
transmissions; ascenseurs à câbles; systèmes de transporteur
pneumatique; systèmes de stockage automatique se composant
notamment de dispositifs de transport et de dispositifs de
levage ou de serrage (à l'exclusion de véhicules), ainsi que
d'étagères de stockage en hauteur.

 9 Appareils de mesure, signalisation, vérification,
indication, commande et régulation.

37 Services d'installation, réparation et maintenance
d'installations et systèmes de bâtiments techniques.

42 Planification de projets; conception de logiciels
informatiques.
(822) DE, 05.06.2003, 303 10 328.0/07.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 328.0/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

VN.
(832) AU, EE, JP, KR, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 26.05.2003 812 092
(180) 26.05.2013
(732) Rolincová Darina

Jungmannova 12
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(750) Gavronová Gabriela, Na úlehli 9, CZ-141 00 Praha 4 
(CZ).

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

 9 Enregistrements sonores, cassettes vidéo, disques
compacts (audio-vidéo).

16 Photographies, crayons, calendriers, articles de
bureau à l'exception des meubles, albums, billets, chemises
pour documents, affiches, instruments d'écriture, autocollants
(articles de papeterie), supports pour photographies.

25 Vêtements d'homme et de femme, chapeaux,
bonnets, visières.

41 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), présentation de spectacles.
(822) CZ, 26.05.2003, 254762.
(300) CZ, 10.12.2002, 186648.
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(831) SK.
(580) 13.11.2003

(151) 12.06.2003 812 093
(180) 12.06.2013
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES

103, rue du 17 Novembre
F-25350 BEAULIEU MANDEURE (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) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières, gestion financière
de grands comptes; location de véhicules à deux roues
motorisés avec option d'achat, notamment cyclomoteurs et
scooters; information et consultations en matière d'assurances;
services de souscription d'assurances; caisse de prévoyance;
services d'assistance aux personnes et aux véhicules en cas de
pannes de véhicules (avances financières).

37 Services d'entretien, de maintenance et de
réparation des véhicules à deux roues motorisés, notamment de
cyclomoteurs et de scooters; assistance en cas de panne de
véhicules à deux roues motorisés, notamment de cyclomoteurs
et de scooters.

39 Services d'assistance en cas de panne de véhicules
à deux roues motorisés, notamment de cyclomoteurs et de
scooters; remorquage, dépannage, rapatriement; services de
location sans option d'achat de véhicules à deux roues
motorisés, notamment de cyclomoteurs et de scooters.

36 Insurance services, financial affairs, financial
management of large accounts; lease-purchase of motorized
two-wheel vehicles, particularly mopeds and scooters;
insurance information and consultancy; insurance
underwriting services; provident funds; assistance services
provided to people and vehicles in case of vehicle breakdown
(monetary advances).

37 Servicing, maintenance and repair of motorized
two-wheel vehicles, particularly mopeds and scooters;
assistance in case of breakdown of motorized two-wheel
vehicles, particularly mopeds and scooters.

39 Assistance in case of breakdown of motorized two-
wheel vehicles, particularly mopeds and scooters; towing,
emergency maintenance, repatriation of vehicles; leasing
without purchasing option of motorized two-wheel vehicles,
particularly mopeds and scooters.
(822) FR, 13.12.2002, 02 3 199 397.
(300) FR, 13.12.2002, 02 3 199 397.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 812 094
(180) 27.08.2013
(732) MACMA Werbeartikel oHG

Thomas-Mann-Str. 60
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Mercantile Partnership, Germany

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

 8 Manually operated tools, manually operated
devices for body care, household, home and garden, namely
awls, oyster openers, non-electrical irons, non-electrical can
openers, needle threaders, vegetable cutters, mortars (stamping
tool), nutcrackers (not of precious metal), sugar tongs, as well
as manually operated devices for repair, maintenance and
cleaning of vehicles (included in this class); cutlery, forks and
spoons; shavers; electrical devices for body care included in
this class; bags, cases and other containers which are suited to
fit for these goods and to receive them, included in this class.

 9 Electrical devices and instruments, included in this
class; scientific, measurement, photographic, film, optical,
weighing, measuring, signalling, controlling, rescuing and
training apparatuses and instruments; devices for recording,
transmitting and reproducing of sound and pictures; magnetic
recording media; calculating machines, data processing
devices and computers; bags, cases and other containers which
are suited to fit for these goods and to receive them, included
in this class, with the exception of computer software.

16 Paper, cardboard and goods of these materials,
included in this class, printed matter, bookbinder articles;
photographs; stationery; adhesives for paper and stationery
goods or for household purposes, artists' materials; brushes;
typewriters and office requisites (except furniture); teaching
materials (except apparatuses); packing materials of plastic
included in this class; printing blocks, bags, cases and other
containers which are suited to fit for these goods and to receive
them, included in this class.

 8 Outils actionnés manuellement, dispositifs à
commande manuelle à usage corporel, domestique, ménager
et pour le jardin, à savoir alênes, ouvre-huîtres, fers non
électriques, ouvre-boîtes non électriques, enfile-aiguilles,
coupe-légumes, mortiers (outillage de frappe), casse-noix non
en métaux précieux, pinces à sucre, ainsi que dispositifs à
commande manuelle pour la réparation, l'entretien et le
nettoyage de véhicules (compris dans cette classe); articles de
coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs électriques;
dispositifs électriques pour le corps compris dans cette classe;
sacs, boîtiers et autres récipients spécialement conçus pour
lesdits articles, compris dans cette classe.

 9 Dispositifs et instruments électriques, compris
dans cette classe; appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure,
de pesage, de signalisation, de commande, de sauvetage et de
formation; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; machines à calculer, dispositifs de traitement
des données et ordinateurs; sacs, boîtiers et autres récipients
spécialement conçus pour lesdits articles, compris dans cette
classe, à l'exception des logiciels informatiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, imprimés, articles pour relieurs;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour le papier
et articles de papeterie ou à usage ménager, fournitures pour
artistes; brosses; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériaux d'emballage en plastique
compris dans cette classe; clichés d'imprimerie, sacs, boîtiers
et autres récipients spécialement conçus pour lesdits articles,
compris dans cette classe.
(822) DE, 31.01.2003, 302 40 845.2/16.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 16.05.2003 812 095
(180) 16.05.2013
(732) Dr. Willi Knoll GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 92
D-86381 Krumbach (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines
(gelées), confitures de fruits, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; pommes de terres
sautées, beignets de pommes de terre sautées ("rösti"), crêpes
de pommes de terre, purée de pommes de terre (également
avec du lait et des composants de lait); plats cuisinés se
composant essentiellement de pommes de terre et contenant,
au choix, des légumes, de la viande ou du poisson, et des
épices; purée en poudre, flocons de purée, boulettes de
pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; pâtes de
quenelles de pommes de terre, quenelles de farine, farine de
pommes de terre, farine pour crêpes de pommes de terre,
produits de meunerie à base de céréales pour l'alimentation,
pâtes alimentaires, riz, semoule, boulettes de farine, boulettes
de chapelure, plats cuisinés et prêts à la consommation se
composant essentiellement de riz et/ou de pâtes et contenant,
au choix, des légumes, de la viande ou du poisson, et des
épices; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiment); épices; glace à
rafraîchir; pâtes en boulettes; boulettes de Bohème (à base de
farine de blé).
(822) DE, 28.04.1998, 397 58 922.0/29.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.11.2003

(151) 10.07.2003 812 096
(180) 10.07.2013
(732) Vidkrite aktsionerne tovaristvo

"Ukrainskii grafit"
Pivnichne shose, 20
UA-69600 Zaporizhia (UA).

(531) 1.15; 14.1; 26.5; 28.5.
(561) VAT UKRAINSKII GRAFIT.
(571) La marque présente le contour du four d'aciérie

électrique à arc; en haut, il y a deux électrodes avec
leurs supports; au centre du contour du four, on trouve
l'inscription "VAT Ukrainskii grafit". / The trademark
has the outline of an electric arc steelworks furnace;
above are two electrodes with their supports; in the
centre of the furnace outline is the inscription "VAT
Ukrainskii grafit".

(566) Graphite ukrainien. / Ukrainian graphite.
(511) NCL(8)

 1 Carbone, graphite à usage industriel, carbures,
céments, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

11 Charbon pour lampes à arc; thermoplongeurs,
chauffe-bains; corps chauffants; bacs refroidisseurs pour
fours; foyers; garnitures façonnées de fours; récupérateurs de
chaleur; échangeurs thermiques (autres que parties de
machines).

19 Matériaux réfractaires; ciments; ciment pour hauts
fourneaux.

 1 Carbon, graphite for industrial purposes,
carbides, cement, adhesives used in industry.

11 Carbon for arc lamps; immersion heaters, heaters
for baths; heating elements; cooling vats for furnaces;
furnaces; shaped fittings for furnaces; heat regenerators; heat
exchangers (other than parts of machines).

19 Refractory materials; cements; cement for blast
furnaces.
(822) UA, 15.01.2003, 29493.
(831) BG, BY, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KZ, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SK, TJ, UZ.
(832) SE, TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 22.08.2003 812 097
(180) 22.08.2013
(732) Xhevdet Mazrekaj

Bergstrasse 37
CH-8702 Zollikon (CH).

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

16 Journaux, revues.
41 Publication en ligne de journaux et de revues

électroniques.
16 Newspapers, journals.
41 Online publication of electronic newspapers and

journals.
(822) CH, 12.06.2003, 513640.
(300) CH, 12.06.2003, 513640.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 812 098
(180) 16.07.2013
(732) COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S.A.

Alcala, 61
E-28014 MADRID (ES).

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

39 Services de transport, agences de voyages (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions).
(822) ES, 16.06.2003, 2.528.563.
(300) ES, 28.02.2003, 2.528.563.
(831) DZ.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 812 099
(180) 16.07.2013
(732) COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S.A.

Alcala, 61
E-28014 MADRID (ES).

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

39 Services de transport, agences de voyages (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions).
(822) ES, 16.06.2003, 2.528.562.
(300) ES, 28.02.2003, 2.528.562.
(831) DZ.
(580) 13.11.2003

(151) 05.06.2003 812 100
(180) 05.06.2013
(732) ALCANTARA S.p.A.

Via Mecenate, 86
I-20138 MILANO (IT).

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

(531) 12.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, gris. / Red, yellow, blue, black,

grey.
(571) La marque est constituée par la dénomination

COMPACTO COVER, en graphie particulière, sur
deux lignes, précédée par la représentation stylisée d'un
fauteuil. / The trademark comprises the denomination
COMPACTO COVER, in special script, on two lines,
preceded by a stylised representation of an armchair.

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

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
revêtements de meubles en peaux ou imitation de peaux;
coffres de voyage et valises; sacs, trousses de voyage
(maroquinerie); porte-documents; sacs de voyage; sacs à dos;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; maroquinerie, à savoir, porte-monnaie non en métaux
précieux, portefeuilles, étuis pour clés; parapluies; sellerie.

20 Meubles, miroirs, moulures pour cadres
(encadrements); 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.

22 Fibres textiles; fibres en matières plastiques à
usage textile; microfibres et ultra-microfibres artificielles à
usage textile.

24 Tissus, non tissés (textiles), produits textiles
compris dans cette classe; matières plastiques (succédanés du
tissus); revêtements de meubles en matières textiles; tissus
pour chaussures; étoffes pour doublures de chaussures; rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques; couvre-lits et
tapis de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitations thereof, goods made of

these materials not included in other classes; animal skins,
hides; leather or imitation leather furniture coverings;
travelling trunks and suitcases; bags, travelling sets
(leatherware); document wallets; travelling bags; back bags;
unfitted vanity cases; leatherware, namely, purses, not of
precious metal, wallets, key cases; umbrellas; saddlery.

20 Furniture, mirrors, frame mouldings; goods made
of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum (included in this class), substitutes for all these
materials, or of plastics.

22 Textile fibres; plastic fibres for textile use;
microfibres and artificial ultra-microfibres for textile use.

24 Non-woven textile fabrics, textile products
included in this class; plastics (fabric substitutes); furniture
coverings of textile; fabric for footwear; cloths for shoe
linings; curtains made of textile or plastic materials;
bedspreads and table throws.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 23.05.2003, 893665.
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(300) IT, 01.04.2003, MI2003C003467.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 101
(180) 12.09.2013
(732) BETandWIN.com Interactive

Entertainment AG
Babenbergerstrasse 9/17
A-1010 Wien (AT).

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

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations au moyen d'Internet, mise à disposition de
l'accès électronique à des banques de données.

41 Divertissement, notamment réalisation de jeux
apportant des gains et de paris sportifs; organisation
d'évènements en relation avec le sport.
(822) AT, 25.07.2003, 211 394.
(300) AT, 25.04.2003, AM 2860/2003.
(831) DE.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 812 102
(180) 16.07.2013
(732) Index-6 OOD

BG-4000 PLOVDIV jk "Trakia, bl. 189, vh V.ap. 22 
(BG).

(842) OOD

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 7 Food processing industry machines, sizing
machines, bottle filling machines, bottle capping machines, jar
filling machines, jar capping machines, sealing machines,
rinsing machines, packaging machines, packing machines,
hoppers, electric beaters, air suction machines, labelling
machines, atomisers (machines), elevators (lifts), filtering
machines, agitators, agricultural machines, cutting machines.

 9 Gates for car parks, high-frequency apparatus,
distillation apparatus for scientific purposes, dosimeters,
control panels (electricity).

11 Sterilizers.
 7 Machines utilisées dans l'industrie alimentaire,

machines à ajuster, remplisseuses de bouteilles, machines à
capsuler les bouteilles, remplisseurs de pots en verre,
machines à capsuler les pots en verre, machines à sceller,
rinceuses, machines à emballer, machines à empaqueter,
trémies, batteurs électriques, souffleries d'aspiration,
étiqueteuses, pulvérisateurs (machines), élévateurs
(ascenseurs), machines à filtrer, agitateurs, engins agricoles,
machines à couper.

 9 Barrières de parking, appareils à haute fréquence,
appareils pour la distillation à usage scientifique, appareils de
dosage, tableaux de commande (électricité).

11 Stérilisateurs.
(822) BG, 05.07.2000, 38457.
(831) AM, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GR, LT, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 25.07.2003 812 103
(180) 25.07.2013
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"GAZ"
88, prosp. Lenina
RU-603004 Nizhny Novgorod (RU).

(531) 28.5.
(561) GAZ.
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Graphic reproductions, folders for papers, galley
racks, drawing boards, bookmarkers, note books, calendars,
glues, adhesive bands for stationery or household purposes,
copying paper (stationery), rulers, bags, envelopes, wrappers
of plastic or paper for packaging, writing instruments; printed
matter; painting and drawing requisites; stencils, flags of
paper, labels, not of textile, photographs.

28 Games and playthings; scale models of transport
vehicles; gymnastic and sporting articles.

35 Advertising; business management; business
administration; sales promotion (for others); office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,

aériens ou nautiques.
16 Reproductions graphiques, chemises pour

documents, porte-galées, planches à dessin, signets, calepins,
calendriers, colles, bandes adhésives pour la papeterie ou le
ménage, papier à copier (articles de papeterie), règles, sacs,
enveloppes, couvertures en matières plastiques ou en papier
pour l'emballage, instruments d'écriture; produits imprimés;
articles pour dessiner et peindre; stencils, drapeaux en papier,
étiquettes non en tissu, photographies.

28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules de
transport; articles de gymnastique et de sport.

35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; promotion des ventes (pour le
compte de tiers); travaux de bureau.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
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(822) RU, 31.03.1997, 151291.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 104
(180) 19.09.2013
(732) CHEMINOVA A/S

Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

 5 Pesticides, including insecticides, herbicides and
fungicides.

 5 Pesticides, y compris insecticides, herbicides et
fongicides.
(821) DK, 19.09.2003, VA 2003 03395.
(832) AM, BG, BY, GE, HU, MD, PL, RU, TM, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 16.07.2003 812 105
(180) 16.07.2013
(732) CBF S.R.L.

Via Caboto
I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

(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) Green, black. Green: the letter B and the word

HYDRAULIC; black: the letters C and F. / Vert, noir.
En vert: la lettre B et le mot HYDRAULIC; en noir: les
lettres C et F.

(571) The mark consists in three letters CBF, followed by
HYDRAULIC, in fanciful green characters; while letter
C and F are in black colour. / La marque se compose des
trois lettres CBF, suivies du mot HYDRAULIC, en
caractères fantaisie verts, tandis que les lettres C et F
sont en noir.

(526) The word HYDRAULIC. / Le mot HYDRAULIC.
(511) NCL(8)

 7 Valves, pumps, oleodynamic motors and
oleodynamic distributors.

 7 Clapets, vannes ou soupapes, pompes, moteurs
oléodynamiques et distributeurs oléodynamiques.
(822) IT, 09.04.2002, 862787.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 812 106
(180) 11.09.2013
(732) National Rejectors, Inc. GmbH

Zum Fruchthof, 6
D-21614 Buxtehude (DE).

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

 9 Instruments for memorizing and reading of
information with the aid of chip cards, plug-in cards and/or
chip keys, especially for automatons for distribution of coins
and paper money as well as automatons for goods and services
and for apparatuses for timing and controlling of admission
allowance; chip keys and software for the aforementioned
automatons and apparatus, electronic coin and paper money
checker as well as coin and paper money processing apparatus,
especially for automatons for distribution of coin and paper
money as well as automatons for goods, services and games.

 9 Instruments d'enregistrement et de lecture
d'informations à l'aide de cartes à puce, cartes enfichables et/
ou clés à puce, notamment pour distributeurs automatiques de
pièces et papier-monnaie, ainsi qu'automates pour
marchandises et services, et pour appareils de minutage et
commande d'admission; clés à puce et logiciels pour les
automates et appareils précités, appareils électroniques de
vérification de pièces et papier-monnaie ainsi qu'appareils de
gestion des pièces et du papier-monnaie, notamment pour
distributeurs automatiques de pièces et papier-monnaie, ainsi
qu'automates pour marchandises, services et jeux.
(822) DE, 22.08.2003, 30337907.3/09.
(300) DE, 25.07.2003, 30337907.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 24.09.2003 812 107
(180) 24.09.2013
(732) Clipper Trading Co Pty Ltd

A.C.N. 000 168 954
33-39 Bowden Street
ALEXANDRIA NSW 2015 (AU).

(842) Proprietary Limited company, New South Wales

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

18 Backpacks, haversacks, rucksacks; bags included
in this class including bags for campers, climbers and hikers,
beach bags, game bags, travelling bags including garment
bags, shopping bags and school bags and satchels; suitcases;
umbrellas and parasols; leather and imitation of leather and
goods made of these materials and not included in other
classes.

20 Furniture; camping furniture including folding
tables and chairs; sleeping bags for camping; camping
mattresses and bedding including air mattresses, pillows and
cushions (not for medical purposes); hampers; tent pegs not of
metal.

22 Tents; awnings; tarpaulins; sails; hammocks; rope
ladders; string; twine; cords and ropes included in this class.
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25 Clothing and footwear for campers, hikers and
climbers including rainwear, jackets; hiking boots and other
boots included in this class; headwear included in this class.

18 Sacs à dos, havresacs, sacs de montagne; sacs,
compris dans cette classe, en particulier sacs de camping,
d'alpinisme et de randonnée, sacs de plage, gibecières, sacs de
voyage, y compris sacs-housses pour vêtements, sacs à
commissions, ainsi que cartables et sacoches; valises;
parapluies et parasols; cuir et imitations cuir et articles en ces
matières non compris dans d'autres classes.

20 Meubles; meubles de camping, notamment chaises
et tables pliantes; sacs de couchage pour le camping; matelas
et matériel de couchage de camping, en particulier coussins,
oreillers et matelas pneumatiques (à usage non médical);
mannes; piquets de tente non métalliques.

22 Tentes; auvents; bâches; voiles; hamacs; échelles
de corde; ficelles; cordons et cordes compris dans cette classe.

25 Vêtements et articles chaussants de camping,
randonnée et alpinisme, en particulier vêtements de pluie,
vestes; brodequins de montagne et autres bottes et chaussures
comprises dans cette classe; couvre-chefs compris dans cette
classe.
(821) AU, 14.07.1999, 800352.
(822) AU, 14.07.1999, 800352.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 108
(180) 22.09.2013
(732) Thomas Baira

Linckweg 13
CH-3052 Zollikofen (CH).

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

 9 Compositions musicales et enregistrements
audiovisuels de présentations musicales enregistrés sur
disques acoustiques ou supports audio et vidéo électroniques,
optiques ou magnétiques; publications électroniques
téléchargeables, à savoir compositions musicales et
enregistrements audiovisuels de présentations musicales.

41 Divertissement et activités culturelles, à savoir
services d'un disque-jockey, services de discothèque et
organisations de réceptions; services de studios
d'enregistrement; production d'enregistrements de musique et
d'images sur supports audio et vidéo.
(822) CH, 21.05.2003, 514270.
(300) CH, 21.05.2003, 514270.
(831) AT, DE.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 812 109
(180) 09.09.2013
(732) FAMUP DI RUFFATI Srl

Via Maniago 57
I-33080 San Quirino (PN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'inscription FAMUP en

caractères de fantaisie, dans laquelle l'extrémité finale
de la lettre A et l'extrémité initiale de la lettre M
s'allongent jusqu'à se rejoindre; au-dessus de la lettre A
il y a un point; au-dessous de l'inscription FAMUP il y
a un carré.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils, en particulier

perceuses et fraises.
(822) IT, 17.07.2003, 902818.
(300) IT, 15.04.2003, UD2003C000116.
(831) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 812 110
(180) 09.09.2013
(732) DOX-AL ITALIA S.P.A.

Via Fermi 2
I-20050 CORREZZANA (MI) (IT).

(842) Société par Action, Italie

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la mention

"ENDOSELEN". / The trademark consists of the word
"ENDOSELEN".

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres; matériel pour pansements; baumes; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles; produits anti-parasitaires; fongicides;
désodorisants à usage autre que personnel.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick; plasters; materials for
dressings; balms; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for weed and pest control; pesticides;
fungicides; deodorants for non-personal use.
(822) IT, 17.07.2003, 902830.
(300) IT, 23.06.2003, MI2003C 006388.
(831) CN, VN.
(832) AU, KR, SG.
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(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 111
(180) 07.10.2013
(732) Georg Fischer Fahrzeugtechnik AG

Mühlentalstrasse 65
CH-8201 Schaffhausen (CH).

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

12 Sellettes d'accouplement articulées, sellettes
d'accouplement articulées automatiques; tous les produits
précités pour véhicules terrestres.

12 Articulated fifth wheels, automatic articulated fifth
wheels; all the aforesaid goods for land vehicles.
(822) CH, 15.04.2003, 514811.
(300) CH, 15.04.2003, 514811.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 17.09.2003 812 112
(180) 17.09.2013
(732) App-Tek Pty Ltd

Unit 3
2 Pinacle Street
BRENDALE QLD 4500 (AU).

(842) Company, Australia
(750) AHEARN FOX Patent & Trade Mark Attorneys, GPO 

Box 1149, BRISBANE QLD 4001 (AU).

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

 9 Gas analysis instruments (including parts and
accessories) for monitoring, detecting, or measuring the
constituents of air, gas, or vapour.

 9 Instruments d'analyse de gaz (y compris leurs
pièces et accessoires), utiles pour surveiller, détecter ou
mesurer les constituants de l'air, de gaz ou de vapeurs.
(821) AU, 19.02.1999, 785920.
(822) AU, 19.02.1999, 785920.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 06.06.2003 812 113
(180) 06.06.2013
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

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

 9 Control systems, photovoltaic installations,
apparatus and instruments for control engineering, electric
water storage basins and heat accumulators, thermostats,
measuring instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water heating installations; water storage
basins as parts of sanitary installations, heat accumulators,
solar installations for heat production, solar collectors for heat
production, water treatment installations, water refinement
installations; apparatus and instruments for the treatment of
water and refinement of grey water, apparatus for disinfection,
water filtering installations, filters for water refinement,
apparatus for ultraviolet ray treatment (not for medical
purposes); mixing valves as parts of sanitary installations,
manually and automatically operated plumbing fittings for the
supply and draining of water; mixer taps for wash stands,
bidets, sinks, bath tubs and shower tubs; sanitary tubs and
basins, bath tubs, shower tubs, whirlpool tubs, bidets, douches
and shower cabinets; showers and shower sets, showers and
bath and shower combination installations, overhead showers,
lateral showers, sanitary hoses, shower nozzles, shower
holders; pre-assembled multifunctional showers; complete
showers systems; supply and discharge fittings for sanitary
basins, wash stands, sinks, bidets, bath tubs and shower tubs;
siphons (traps), supply and discharge pipes; lighting fixtures;
parts of the aforesaid goods.

 9 Systèmes de commande, installations
photovoltaïques, appareils et instruments de commande et
régulation de réservoirs d'eau et ballons d'eau chaude
électriques, thermostats, instruments de mesure.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations pour chauffer l'eau; installations de stockage
d'eau, en tant qu'installations sanitaires, accumulateurs
thermiques, installations solaires pour la production de
chaleur, capteurs solaires pour la production de chaleur,
installations de traitement de l'eau, installations d'épuration
de l'eau; appareils et instruments de traitement de l'eau et
d'épuration des eaux usées domestiques (eaux grises),
appareils de désinfection, installations de filtration de l'eau,
filtres d'épuration de l'eau, appareils de traitement aux rayons
ultraviolets (non à usage médical); vannes de mélange en tant
qu'éléments sanitaires, robinetterie à commande manuelle et
automatique pour l'amenée et l'écoulement de l'eau; robinets
mélangeurs pour lavabos, bidets, éviers, baignoires et bacs de
douche, baignoires et bassins sanitaires, baignoires, bacs de
douche, baignoires à remous, bidets, pommes de douche et
cabines de douche; douches et ensembles douches, douches et
installations combinant baignoire et douche, douches de type
plafonnier, douches latérales, tuyaux flexibles sanitaires,
gicleurs, supports de douche; douches pré-assemblées
polyvalentes; systèmes de douches polyvalentes; robinetterie
d'amenée et d'écoulement pour bassins sanitaires, lavabos,
éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits
d'amenée et d'écoulement; appareils d'éclairage; éléments des
produits précités.
(822) DE, 20.08.2002, 302 36 094.8/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
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(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 812 114
(180) 03.09.2013
(732) CONFILAND Sàrl

Rue du 23 Juin, 2
CH-2830 COURRENDLIN (CH).

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, or, noir. / White, red, gold, black.
(511) NCL(8)

30 Cacao, sucre, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, sugar, pastry and confectionery.

(822) CH, 19.12.2002, 506471.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 115
(180) 12.09.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

10 Medical and electromedical apparatus and devices,
in particular medical X-ray devices and devices for computer
tomography; parts of all the apparatus and devices mentioned
above.

10 Appareils et dispositifs médicaux et
électromédicaux, notamment dispositifs médicaux de
radiographie et dispositifs de tomodensitométrie; éléments
constitutifs des appareils et dispositifs précités.
(822) DE, 28.07.2003, 303 23 630.2/10.
(300) DE, 08.05.2003, 303 23 630.2/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 116
(180) 26.09.2013
(732) Foseco International Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) A British corporation

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

19 Refractory articles; refractory articles for
manufacture and/or casting; machineable refractory bodies or
articles for use in metal casting and artwork casting.

19 Articles réfractaires; articles réfractaires pour la
fabrication et/ou le coulage; corps ou articles réfractaires,
usinables, utiles dans la fonte des métaux et la coulée
d'oeuvres d'art.
(821) GB, 21.08.2003, 2341346.
(300) GB, 21.08.2003, 2341346.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, IE, IT, JP, KR, SE.
(527) IE.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 812 117
(180) 04.09.2013
(732) Star Distribution Company,

Limited Liability Company
28/1 Presnensky Val
RU-123577 Moscow (RU).

(842) Limited Liability Company, Russian Federation

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

(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) TOLSTYAK.
(591) White, black, terracotta, bronze. / Blanc, noir, terre

cuite, bronze.
(566) Thick man. / Thick man.
(511) NCL(8)

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

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.
(822) RU, 27.11.2000, 196895.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.11.2003
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(151) 19.09.2003 812 118
(180) 19.09.2013
(732) KOWA COMPANY LTD.

6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-8625 (JP).

(750) KOWA COMPANY, LTD Pharmaceutical Division 
Intellectual Property Dept., 4-14, 3-chome, 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433 (JP).

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

(531) 26.1; 26.15; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) JP, 14.06.2002, 4577044.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, KR, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 812 119
(180) 08.10.2013
(732) De Beers LV Ltd

One Silk Street
London EC2Y 8HQ (GB).

(842) Limited liability, United Kingdom

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery and imitation jewellery, gemstones; precious
stones; semi-precious stones; diamonds; watches, clocks,
horological and chronometric instruments; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijouterie et bijouterie fantaisie, gemmes; pierres précieuses;
pierres semi-précieuses; diamants; montres, horloges,
instruments chronométriques et d'horlogerie; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 11.04.2003, 2329252.

(300) GB, 11.04.2003, 2329252.
(832) CH, FR, IT.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 120
(180) 22.09.2013
(732) JUVA

8, rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 21.07.1986, 1364545.
(831) BG, BX, DZ, MA, RO.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 812 121
(180) 28.07.2013
(732) AZIENDA AGRICOLA DAL FORNO ROMANO

Via Capovilla, 35 -
Frazione Cellore
I-37031 ILLASI (VERONA) (IT).

(842) one-man business

(531) 27.5.
(571) The trademark is constituted by the wording "DAL

FORNO ROMANO", written in stylized small letters. /
La marque se compose de l'intitulé "DAL FORNO
ROMANO", écrit en petits caractères stylisés.

(511) NCL(8)
33 Wine and liqueurs.
33 Vins et liqueurs.

(822) IT, 25.06.2003, 899282.
(300) IT, 28.03.2003, VR2003C000195.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 122
(180) 19.09.2013
(732) Raquel ACHACHE

10, rue du Four
F-75006 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie,

sacs, à savoir sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulières,
sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, sacs-cabas, articles de petite
maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, étuis pour clés, valises, parapluies.

25 Articles d'habillement, vêtements, chaussures,
chapellerie, ceintures, foulards, cravates, gants.

18 Leather and imitations thereof, leather goods,
bags, namely traveling bags, handbags, shoulder bags,
backpacks, sports bags other than those adapted to products
for which they are made, shopping bags, small leather goods,
namely wallets, purses not made of precious metal, key cases,
suitcases, umbrellas.

25 Apparel, clothing, footwear, headgear, belts,
scarves, ties, gloves.
(822) FR, 29.08.2003, 03 3 216 580.
(300) FR, 21.03.2003, 03 3 216 580.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 812 123
(180) 28.08.2013
(732) ALTANA Consumer Health GmbH

Bargkoppelweg 66
D-22145 Hamburg (DE).

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

 5 Pharmaceuticals, namely therapeutic agents for the
treatment of nerves and blood disorders.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents
thérapeutiques pour le traitement de troubles sanguins et
nerveux.
(822) DE, 01.12.1975, 938 403.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 124
(180) 26.09.2013
(732) Madame Terry DE GUNZBURG

34, rue Boileau
F-75016 PARIS (FR).

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

 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau ce
Cologne, huiles essentielles, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions,
masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques
pour les soins de la peau; produits cosmétiques antisolaires,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits
épilatoires; laques et lotions pour les cheveux, shampooings,
lotions après-rasage, vernis à ongles; préparations cosmétiques
pour le bain; fards, fonds de teint, produits de maquillage et de
démaquillage; postiches (cils), nécessaires de cosmétique.

 3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, soaps, cleansing milks, personal
deodorants; creams, gels, milks and lotions for the skin, beauty
masks, pomades, cosmetic powders and products for skin care;
sun screen preparations, cosmetic suntan preparations;
depilatories, hair sprays and lotions, shampoos, aftershave
lotions, nail varnish; cosmetic preparations for baths; make-
up, foundations, make-up and make-up removing products.
(822) FR, 03.04.2003, 03 3 218 847.
(300) FR, 03.04.2003, 03 3 218 847.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, huiles essentielles, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits et lotions pour
la peau, masques de beauté, pommades, poudres et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires, laques et lotions pour
les cheveux, shampooings, lotions après-rasage, vernis à
ongles; préparations cosmétiques pour le bain; fards, fonds de
teint, produits de maquillage et de démaquillage.

 3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, soaps, cleansing milks, personal
deodorants; creams, gels, milks and lotions for the skin, beauty
masks, pomades, cosmetic powders and products for skin care;
sun screen preparations, cosmetic suntan preparations;
depilatories, hair sprays and lotions, shampoos, aftershave
lotions, nail varnish; cosmetic preparations for baths; make-
up, foundations, make-up and make-up removing products.
(580) 13.11.2003

(151) 05.06.2003 812 125
(180) 05.06.2013
(732) MARIOBOSELLI HOLDING S.p.A.

Viale Vittorio Veneto, 16
I-20124 Milano (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(531) 27.5.
(571) The trademark is consists of the word "LINEAX" in

fancy characters. / La marque se compose du mot
"LINEAX" écrit en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads for textile, clothing and

furnishing use; sewing threads; yarns and threads for hand
woven fabrics.

24 Silk fabrics and textiles of natural, artificial and
synthetic fibres; furnishing fabrics of textile and goods of
textile for domestic use; sheets; bed, sofa and table covers;
table napkins.

25 Clothing, in particular scarves and bandanas.
23 Filés et fils pour le secteur des textiles, de

l'habillement et de l'ameublement; fils de couture; filés et fils
pour étoffes tissées à la main.

24 Tissus de soie et textiles en fibres naturelles,
artificielles et synthétiques; tissus d'ameublement en matières
textiles et produits en matières textiles à usage domestique;
draps; jetés de lit, de canapé et tapis de table; serviettes de
table.
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25 Articles vestimentaires, notamment foulards et
bandanas.
(822) IT, 05.06.2003, 895338.
(300) IT, 20.03.2003, MI2003C 002910.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE, JP, SE. - List limited to class 25. / Liste

limitée à la classe 25.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 126
(180) 26.09.2013
(732) Madame Terry DE GUNZBURG

34, rue Boileau
F-75016 PARIS (FR).

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

 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau ce
Cologne, huiles essentielles, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions,
masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques
pour les soins de la peau; produits cosmétiques antisolaires,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits
épilatoires; laques et lotions pour les cheveux, shampooings,
lotions après-rasage, vernis à ongles; préparations cosmétiques
pour le bain; fards, fonds de teint, produits de maquillage et de
démaquillage; postiches (cils), nécessaires de cosmétique.

 3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, soaps, cleansing milks, personal
deodorants; creams, gels, milks and lotions for the skin, beauty
masks, pomades, cosmetic powders and products for skin care;
sun screen preparations, cosmetic suntan preparations;
depilatories, hair sprays and lotions, shampoos, aftershave
lotions, nail varnish; cosmetic preparations for baths; make-
up, foundations, make-up and make-up removing products.
(822) FR, 03.04.2003, 03 3 218 849.
(300) FR, 03.04.2003, 03 3 218 849.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau ce
Cologne, huiles essentielles, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits et lotions pour
la peau, masques de beauté, pommades, poudres et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires, laques et lotions pour
les cheveux, shampooings, lotions après-rasage, vernis à
ongles; préparations cosmétiques pour le bain; fards, fonds de
teint, produits de maquillage et de démaquillage.

 3 Cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau-de-
Cologne, essential oils, soaps, cleansing milks, personal
deodorants; creams, gels, milks and lotions for the skin, beauty
masks, pomades, cosmetic powders and products for skin care;
sun screen preparations, cosmetic suntan preparations;
depilatories, hair sprays and lotions, shampoos, aftershave
lotions, nail varnish; cosmetic preparations for baths; make-
up, foundations, make-up and make-up removing products.
(580) 13.11.2003

(151) 14.10.2003 812 127
(180) 14.10.2013
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40
CH-9230 Flawil (CH).

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

 9 Appareils de chromatographie de laboratoire.
11 Appareils de chromatographie à usage industriel.
 9 Chromatography apparatus for laboratory use.
11 Chromatography apparatus for industrial use.

(822) CH, 08.09.2003, 515074.
(300) CH, 08.09.2003, 515074.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 06.10.2003 812 128
(180) 06.10.2013
(732) NINGBO XINHAI LIGHTER

MANUFACTURE CO. LTD
KAIFA ROAD,
CIXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CIXI CITY, NINGBO (CN).

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

34 Lighters for smokers.
34 Briquets pour fumeurs.

(822) CN, 28.05.2003, 1179792.
(831) AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 03.10.2003 812 129
(180) 03.10.2013
(732) Trend Communications Limited

Knaves Beech Estate,
Loudwater, High Wycombe
Buckinghamshire HP10 9QZ (GB).

(842) British corporation

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

 9 Test instruments for telecommunications; test
instruments for data communications, data transmitting
devices, data receiving devices; devices for testing input data
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waveform and synchronous data distortion in telephone
installations; parts and fittings for all the aforesaid goods.

37 Maintenance services by means of electronic
circuits and associated software relating to
telecommunications, telephone installations, communication
equipment and test equipment.

 9 Instruments d'essai pour les télécommunications;
instruments d'essai pour la communication de données,
dispositifs d'émission de données, dispositifs de réception de
données; dispositifs d'essai de l'onde de forme de données
d'entrée et de la distorsion de données transmises en mode
synchrone, dans des installations téléphoniques; pièces et
accessoires pour les produits précités.

37 Services d'entretien assurés au moyen de circuits
électroniques et de logiciels associés, dans le domaine des
télécommunications, d'installations téléphoniques, de matériel
de communication et de matériel d'essai.
(821) GB, 15.02.2003, 2323951.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KR, MA, NO,

PL, RU, SG, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 812 130
(180) 25.09.2013
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

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

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

41 Enseignement et éducation dans le domaine des
services médicaux, y compris ceux rendus au moyen d'un
réseau global d'ordinateurs.

44 Services médicaux; fourniture de conseils dans le
domaine des services médicaux, y compris ceux rendus au
moyen d'un réseau global d'ordinateurs; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants, products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

41 Teaching and education in the field of medical
services, including services provided via a global computer
network.

44 Medical services; provision of advice in the field of
medical services, including services provided via a global
computer network; veterinary services; sanitary and beauty
care for humans or for animals; agricultural, horticultural and
forestry services.
(822) CH, 07.07.2003, 514469.
(300) CH, 07.07.2003, 514469.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 02.10.2003 812 131
(180) 02.10.2013
(732) BUSZESZ ÉLELMISZERIPARI RT

1, rue Sorompó,
H-1033 BUDAPEST (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(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) HU, 17.09.2001, 166658.
(831) AT, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 132
(180) 12.09.2013
(732) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION

10-17, Nakamichi 1-chome,
Higashinari-ku
Osaka-shi, Osaka-fu, 537-0025 (JP).

(842) Company Limited by shares, Japan
(750) SAKURA COLOR PRODUCTS CORPORATION, 

18-47, Kano 7-chome, Higashiosaka-shi, Osaka-fu, 
578-0901 (JP).

(531) 28.3.
(561) NEOSEBURON.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard, writing paper, drawing paper,
wrapping paper, kraft paper, colored cardboard, carbon paper,
stationery, albums, loose-leaf binders, files (office requisites),
folders (stationery), folders for papers, envelopes (stationery),
writing pads, note books, paper sheets (stationery),
scrapbooks, stencils (stationery), pocket memorandum books,
drawing pads, document files (stationery), writing or drawing
books, copying paper (stationery), writing instruments, felt
writing pens, ball-point pens, roller pens, gel ink roller ball
pens, brush pens, marking pens, pencils, pencil lead holders,
colored pencils, pens (office requisites), writing brushes, felt
tip markers, white board markers, highlighters, paint markers,
plastic nib pens, ink, adhesive tapes for stationery or household
purposes, stamps (seals), inking pads, clips for offices, balls
for ball-point pens, erasing products, Indian inks, marking
chalk (stationery), stick form markers for marking or writing,
nibs, paper knives (cutters) (office requisites), pen clips, pencil
leads, correcting fluids (office requisites), correction pens,
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white boards, erasers for white boards, pen cases, school
supplies (stationery), pencil point protectors, rulers (for
stationery and office use), pencil sharpeners (stationery), non-
electric stapling presses (office requisites), staples for offices
(stationery), artists' material (stationery), crayons, plasticized
crayons, pastels, oil pastels, charcoal pencils, paint boxes
(articles for use in school), palettes for painters, artists' water-
color (water-colour) saucers, painters' easels, paintbrushes
(stationery).

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à
polycopie; articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers
(articles de bureau), plioirs (papeterie), chemises pour
documents, enveloppes, blocs-notes, carnets, feuilles de
papier, cahiers de brouillon, gabarits (papeterie), livres de
poche (papeterie), carnets à dessins, dossiers (papeterie),
cahiers d'écriture ou de dessin, papier à copier, instruments
d'écriture, stylos à paraphe, stylos-billes, feutres-billes,
marqueurs à bille à encre en gel, stylos-pinceaux, stylos à
marquer, crayons, stylo-mines, crayons de couleur, stylos,
pinceaux pour l'écriture, marqueurs à pointe de feutre,
marqueurs pour tableaux blancs, surligneurs, marqueurs à
peinture, stylos à pointe en plastique, encre, rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, timbres, tampons encreurs,
trombones, billes pour stylos, gommes à effacer, encre de
Chine, craie à marquer (papeterie), marqueurs en forme de
bâtonnets pour souligner ou écrire, plumes, coupe-papier,
agrafes de porte-plume, mines de crayons, liquides
correcteurs (fournitures de bureau), crayons correcteurs,
tableaux blancs, gommes à effacer pour tableaux blancs,
plumiers, fournitures scolaires (papeterie), protège-pointes
pour crayons, règles (papeterie), taille-crayons, presses à
agrafer non électriques (fournitures de bureau), agrafes pour
agrafeuses non électriques (fournitures de bureau), matériel
d'artistes (papeterie), crayons à dessin, crayons à dessiner en
plastique, pastels, pastels à l'huile, fusains, boîtes de peinture
(matériel scolaire), palettes pour peintres, godets pour la
peinture, chevalets pour la peinture; pinceaux.
(822) JP, 11.06.1999, 4281327.
(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 133
(180) 22.09.2013
(732) VOX-DESIGN S.R.L.

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80
MD-2012 Chi°inau (MD).

(842) Société à responsabilité limitée, République de
Moldova

(561) ANTRE.
(541) caractères standard
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée

du mot "ANTRE" écrit en caractères standard
cyrilliques.

(566) Entrée.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) MD, 24.03.2003, 012748.
(822) MD, 08.09.2003, 9843.
(300) MD, 24.03.2003, 012748.
(831) BY, RU, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 134
(180) 25.08.2013
(732) YEYOUNG CO., LTD

#1003, 10F Chunsoo Bldg.
47-6 Supyo-dong,
Joong-gu
KR-100-230 Seoul (KR).

(842) Limited Company, Republic of Korea

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

24 Spun silk fabrics, silk fabrics, nap raised cloth,
cotton fabrics, woollen fabrics, synthetic fiber fabrics, silk
base mixed fabrics, cotton base mixed fabrics, wool base,
mixed fabrics, chemical fiber base mixed fabrics.

24 Tissus de soie filée, tissus de soie, étoffes
velouteuses, tissus de coton, tissus de laine, tissus en fibre
synthétique, tissus mélangés à base de soie, tissus mélangés à
base de coton, tissus mélangés à base de laine, tissus mélangés
à base de fibres chimiques.
(821) KR, 06.03.2003, 40-2003-0010271.
(300) KR, 06.03.2003, 40-2003-0010271.
(832) DE, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 135
(180) 26.09.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria

(561) MYCONAFINE.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 26.09.2003, 45 635.
(300) BG, 07.05.2003, 64 556.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 10.10.2003 812 136
(180) 10.10.2013
(732) Asprey Holdings Limited

167 New Bond Street
London WS 4AR (GB).
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(842) English private limited company, England and Wales

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

 3 Perfumes; perfumery; eau de Cologne; toilet
waters; essential and herbal oils; non-medicated cleaning
preparations for personal hygiene; cosmetics; make-up
preparations; soaps; bath and shower oils, gels; preparations
for use before shaving and after shaving; shaving soap;
shaving cream; shaving gels; after-shave preparations; pre-
shave preparations; potpourris.

 4 Candles.
 3 Parfums; produits de parfumerie; eau de Cologne;

eaux de toilette; huiles essentielles et huiles de plantes;
produits de toilette non médicamentés pour l'hygiène
personnelle; cosmétiques; produits de maquillage; savons;
gels, huiles de bain et de douche; produits de pré-rasage et
d'après-rasage; savon à barbe; crèmes à raser; gels à raser;
produits après-rasage; produits avant-rasage; pots-pourris.

 4 Bougies.
(821) GB, 15.08.2003, 2340994.
(300) GB, 15.08.2003, 2340994.
(832) CN, JP, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 812 137
(180) 18.09.2013
(732) Genentech Netherlands B.V.

Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam (NL).

(842) limited liability company

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, oncological diseases
and disorders, immune diseases and disorders, ocular diseases
and disorders, and pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of inflammations.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de maladies et affections cardio-vasculaires, de maladies et
pathologies oncologiques, de maladies et affections immunes,
de maladies et affections oculaires, ainsi que produits
pharmaceutiques servant à traiter et prévenir l'inflammation.
(821) BX, 16.09.2003, 1040045.
(822) BX, 16.09.2003, 735443.
(300) US, 26.03.2003, 78/230390.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 138
(180) 22.09.2013
(732) VOX-DESIGN S.R.L.

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80
MD-2012 Chi°inau (MD).

(842) Société à responsabilité limitée, République de
Moldova

(541) caractères standard
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée

du mot EXPRESIE écrit en caractères standard.
(566) Expression.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) MD, 24.03.2003, 012747.
(822) MD, 08.09.2003, 9842.
(300) MD, 24.03.2003, 012747.
(831) BY, RU, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 812 139
(180) 05.08.2013
(732) D.D.K.A.

339, rue Saint Martin
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

18 Cuir et imitations du cuir, 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, à
roulettes, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, coffrets
destinés à contenir des affaires de toilette, lanières de cuir,
sangles de cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux,
laisses, muselières, garnitures de cuir pour meubles; peaux
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations thereof, key cases (leather

goods), document holders; wallets, purses not of precious
metal; handbags, school satchels and bags, tool bags (empty);
backpacks, wheeled bags, shopping bags, bags for climbers,
bags for campers, beach bags, traveling bags, garment bags
(for travel), boxes of leather or leather board, toiletry cases,
leather thongs, leather straps, collars for animals, covers for
animals, leashes, muzzles, leather trimmings for furniture;
animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery, packaging
sachets or bags (envelopes or small bags made of leather).

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 25.03.2003, 03/3217979.
(300) FR, 25.03.2003, 03/3217979.
(831) RU.
(832) JP, TR.
(580) 13.11.2003
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(151) 06.10.2003 812 140
(180) 06.10.2013
(732) Nitro SA

Sennweidstrasse 39
CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 21.3; 26.4.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Gymnastics and sports articles not included in

other classes.
(822) CH, 22.04.2003, 512040.
(300) CH, 22.04.2003, 512040.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 05.08.2003 812 141
(180) 05.08.2013
(732) SRD (Société Civile)

92, quai des Chartrons
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) Société Civile, 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)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savonnettes; parfumerie, huiles essentielles,
huiles pour la parfumerie; eaux de toilette, huiles et sels
parfumés pour le bain; désodorisants à usage personnels
(parfumerie); cosmétiques, crèmes de soins pour la peau (non

à usage médical); produits de maquillage; laits de toilette;
mascara; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions
pour les cheveux; shampooings; laques pour cheveux; crèmes
de soins pour les cheveux (non à usage médical); dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, désinfectants; préparations de
vitamines.

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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, cakes of soap; perfumery, essential oils,
oils for perfumes and scents; eaux de toilette, perfumed bath
oils and salts; personal deodorants (perfumery); cosmetics,
skin care creams (for non-medical use); make-up products;
cleansing milks; mascara; tissues impregnated with cosmetic
lotions; cosmetic suntan preparations; hair lotions;
shampoos; hair sprays; cosmetic creams for hair (for non-
medical use); dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies, disinfectants; vitamin preparations.

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.
(822) FR, 31.03.2003, 03 3 218 100.
(300) FR, 31.03.2003, 03 3 218 100.
(831) CH, CN, KP, VN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 08.10.2003 812 142
(180) 08.10.2013
(732) De Beers LV Ltd

One Silk Street
London EC2Y 8HQ (GB).

(842) Limited liability, United Kingdom

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery and imitation jewellery, gemstones; precious
stones; semi-precious stones; diamonds; watches, clocks;
horological and chronometric instruments; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
bijouterie et bijouterie fantaisie, gemmes; pierres précieuses;
pierres semi-précieuses; diamants; montres, horloges,
instruments chronométriques et d'horlogerie; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 11.04.2003, 2329251.
(300) GB, 11.04.2003, 2329251.
(832) CH, FR, IT, JP.
(580) 13.11.2003
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(151) 06.10.2003 812 143
(180) 06.10.2013
(732) ALPINA SAVOIE

209, rue Aristide Bergès,
ZI de Bissy
F-73000 CHAMBERY (FR).

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

(531) 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune. / Blue, red, white, yellow.
(511) NCL(8)

30 Céréales; farines de céréales; semoules de
céréales; préparations à base de céréales, de farine de céréales
et de semoule de céréales; pâtes alimentaires; riz.

30 Cereals; cereal flours; cereal meal; cereal, cereal
flour and cereal meal preparations; pasta; rice.
(822) FR, 09.04.2002, 02 3 158 293.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 144
(180) 19.09.2013
(732) Pirelli Deutschland AG

An der alten B 426
D-64747 Breuberg (DE).

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

12 Tyres; pneumatic and solid tyres, especially for
vehicle wheels; wheels for vehicles; inner tubes for wheels;
rims; parts and fittings for all of the aforesaid goods, namely
valves, rim bands, sponge rubber rings; (included in this class);
motorcycle parts (included in this class).

12 Pneumatiques; bandages pneumatiques et pleins,
en particulier pour roues de véhicules; roues de véhicules;
chambres à air pour roues; jantes; éléments et accessoires de
tous les produits précités, à savoir valves, rubans de jantes,
couronnes de roue en caoutchouc mousse; pièces de
motocycles (comprises dans cette classe).
(822) DE, 22.05.2003, 303 14 969.8/12.
(300) DE, 20.03.2003, 303 14 969.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 145
(180) 30.09.2013
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

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

 2 Colorants, namely paints, dyes, pigments and
pearl-lustre pigments.

 2 Couleurs, notamment peintures, teintures,
pigments et pigments nacrés.
(822) DE, 03.03.2000, 399 69 564.8/02.
(831) CH, CN, VN.
(832) AU, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 146
(180) 09.10.2013
(732) Swiss Timing Ltd.

(Chronométrage Suisse SA)
(Schweizerische Zeitmessung AG)
(Cronometraje Suizo SL)
6, Faubourg du Lac
CH-2501 Bienne (CH).

(531) 24.13.
(511) NCL(8)

14 Montres et leurs parties, tous les produits précités
de provenance suisse.

14 Watches and their parts, all the aforesaid goods
are of Swiss origin.
(822) CH, 06.08.2003, 514931.
(300) CH, 06.08.2003, 514931.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003
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(151) 28.07.2003 812 147
(180) 28.07.2013
(732) Deutsche Börse AG

Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

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

 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases; compilation and evaluation
of statistical data.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculating and
issuing of indices in connection with securities and options and
future contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

41 Training; arranging and conducting of seminars
and workshops.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases, rental of computer programs.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; compilation et
évaluation de statistiques.

36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, d'une bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données et sur
Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations par voie
électronique; fourniture d'accès utilisateur à des bases de
données et réseaux informatiques.

41 Formation; organisation et animation de
séminaires et ateliers.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données relatives aux
services boursiers et services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données, location de programmes informatiques.
(822) DE, 24.04.2003, 303 09 064.2/36.
(300) DE, 19.02.2003, 303 09 064.2/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, KR, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 148
(180) 19.09.2013
(732) SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

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

12 Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles,
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, saddles, spokes,
spoke clips, chains, chain deflectors, shift cables, handlebar
grips, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hubs,
hub quick release levers, gear release levers, gear shift levers,
chain guides, sprockets, handlebars; handlebar stems,
freewheels, bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for
frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat
pillar quick release, derailleurs controlled by computer,
indicators for bicycles, wheel bags for 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.

12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes et accessoires
pour bicyclettes, notamment plateaux de pédalier, manivelles,
jeux de manivelles, selles, rayons, tendeurs de rayons de roues,
chaînes, déflecteurs pour chaînes, câbles de changement de
vitesses, poignées de guidon, roues, moyeux, moyeux
d'engrenage internes, moyeux de dynamo de bicyclette, leviers
de blocage rapide du moyeu, leviers de débrayage, leviers de
changement de vitesse, guide-chaînes, pignons à chaîne,
guidons; potences de guidon, roues libres, pédales de
bicyclettes, cale-pieds, fourches avant, pièces pivots pour
assemblage fourche-cadre, jantes, braquets inférieurs de
pédalier, tiges de selle, ailettes de tiges de selle, dérailleurs à
commande informatique, indicateurs pour bicyclettes,
sacoches de bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules
terrestres, notamment poulies pour bicyclettes, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, mécanismes de changement de
vitesse, autres transmissions et trains d'engrenages,
suspensions, leviers de frein, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, mâchoires de frein, autres freins, tous pour
véhicules terrestres.
(822) JP, 02.05.2003, 4668436.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, KR, MK, NO, RO, RU, SG, TR,

UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 19.09.2003 812 149
(180) 19.09.2013
(732) SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

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

12 Bicycles, bicycle parts and fittings for bicycles,
particularly, chain wheels, cranks, crank sets, saddles, spokes,
spoke clips, chains, chain deflectors, shift cables, handlebar
grips, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hubs,
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hub quick release levers, gear release levers, gear shift levers,
chain guides, sprockets, handlebars; handlebar stems,
freewheels, bicycle pedals, toe clips, front forks, head parts for
frame-fork assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat
pillar quick release, derailleurs controlled by computer,
indicators for bicycles, wheel bags for 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.

12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes et accessoires
pour bicyclettes, notamment plateaux de pédalier, manivelles,
jeux de manivelles, selles, rayons, tendeurs de rayons de roues,
chaînes, déflecteurs pour chaînes, câbles de changement de
vitesses, poignées de guidon, roues, moyeux, moyeux
d'engrenage internes, moyeux de dynamo de bicyclette, leviers
de blocage rapide du moyeu, leviers de débrayage, leviers de
changement de vitesse, guide-chaînes, pignons à chaîne,
guidons; potences de guidon, roues libres, pédales de
bicyclettes, cale-pieds, fourches avant, pièces pivots pour
assemblage fourche-cadre, jantes, braquets inférieurs de
pédalier, tiges de selle, ailettes de tiges de selle, dérailleurs à
commande informatique, indicateurs pour bicyclettes,
sacoches de bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules
terrestres, notamment poulies pour bicyclettes, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, mécanismes de changement de
vitesse, autres transmissions et trains d'engrenages,
suspensions, leviers de frein, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, mâchoires de frein, autres freins, tous pour
véhicules terrestres.
(822) JP, 02.05.2003, 4668435.
(832) BG, BY, CH, CN, MK, NO, RO, RU, SG, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 150
(180) 09.10.2013
(732) Spirig Pharma AG

Froschackerstrasse 6
CH-4622 Egerkingen (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.2003, 514934.
(300) CH, 28.08.2003, 514934.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 15.05.2003 812 151
(180) 15.05.2013
(732) "SISSEL" Handels GmbH

Kaiserstraße 7
A-6900 Bregenz (AT).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; cushions, pillows and mattresses for medicinal and
orthopedic purposes, orthopedic bandages, corsets, stockings,
orthopedic tights and footwear, suture materials.

20 Furniture, cushions, pillows and mattresses,
mirrors, picture frames; goods (not included in other classes)
of wood and substitutes for wood, namely forms for picture
frames, curtain rods, dowels, boxes, transport pallets, casks
and taps, support poles for plants and trees, tool handles, yarn
spools, coat-hangers, clothes pegs, decorative articles and
goods (not included in other classes) of plastics, namely forms
for picture frames containers for transport, casks, tanks, rivets,
screws, bolts, pegs, dowels, signboards of wood or plastics,
armatures for furniture, window fittings and doors, curtain
rods, curtain rings, interior lamellar curtains, covers for
clothing and garment covers, stoppers for bottles, support
poles for plants and trees.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; coussins, oreillers et matelas adaptés
à un usage médical et orthopédique, bandages orthopédiques,
corsets, bas, collants et chaussures orthopédiques, matériel de
suture.

20 Meubles, coussins, oreillers et matelas, miroirs,
cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois et
imitations bois, à savoir structures pour cadres, tringles à
rideaux, chevilles, boîtes, palettes de transport, fûts et
robinets, tuteurs pour plantes et arbres, manches d'outils,
bobines de fil, cintres, pinces à linge, articles de décoration et
produits (non compris dans d'autres classes) en plastique, à
savoir structures pour cadres, containers de transport,
tonneaux, réservoirs, rivets, vis, boulons, goupilles, goujons,
enseignes en bois ou en matières plastiques, armatures pour
meubles, garnitures de fenêtres et portes, tringles à rideaux,
anneaux de rideaux, rideaux d'intérieur à lamelles, housses à
vêtements, bouchons pour bouteilles, tuteurs pour plantes et
arbres.
(822) AT, 01.04.1992, 141 259.
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, GE, IS, KR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 26.07.2003 812 152
(180) 26.07.2013
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(842) Plc. company, England

(511) NCL(8)
36 Hedge fund services.
36 Services de fonds de couverture.

(821) GB, 23.06.2003, 2335416.
(300) GB, 23.06.2003, 2335416.
(832) CH, JP.
(580) 13.11.2003

(151) 01.10.2003 812 153
(180) 01.10.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
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(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, yellow, golden, white. / Bleu, orange,

jaune, doré, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, suncare and after sun preparations.
 3 Cosmétiques, produits de protection solaire et

d'après soleil.
(822) DE, 29.08.2003, 303 30 929.6/03.
(300) DE, 24.06.2003, 303 30 929.6/03.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 28.07.2003 812 154
(180) 28.07.2013
(732) Deutsche Börse AG

1, Börsenstrasse
D-60487 Frankfurt (DE).

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

 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases; compilation and evaluation
of statistical data.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
future contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

41 Training; arranging and conducting of seminars
and workshops.

42 Design and updating software; creating of data
bases relating to stock exchange services and financial services
(computer services); leasing of access time to computer data
bases, rental of computer programs.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; compilation et
évaluation de statistiques.

36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, d'une bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données et sur
Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations par voie
électronique; fourniture d'accès utilisateur à des bases de
données et réseaux informatiques.

41 Formation; organisation et animation de
séminaires et ateliers.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données relatives aux
services boursiers et services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données, location de programmes informatiques.
(822) DE, 05.05.2003, 303 09 065.0/36.
(300) DE, 19.02.2003, 303 09 065.0/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, KR, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 06.08.2003 812 155
(180) 06.08.2013
(732) Pathtrace plc

45 Boulton Road,
Reading
Berkshire RG2 0HN (GB).

(842) Public liability company, GB

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

 9 Computer software; computer programmes;
programme carriers for electronic data processing apparatus in
the form of magnetic discs, tapes or wires; punched (encoded)
cards; punched (encoded) tapes; data carriers; data storage
materials; parts and fittings for all the aforesaid goods; all
included in this class.

 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; supports de programmes destinés à des
appareils de traitement électronique de données et se
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présentant sous la forme de disques, bandes ou fils
magnétiques; cartes perforées (codées); bandes perforées
(codées); supports de données; matériel de stockage de
données; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
tous compris dans cette classe.
(822) GB, 19.05.1989, 1383878.
(832) CN, JP, KR, RU.
(580) 13.11.2003

(151) 14.08.2003 812 156
(180) 14.08.2013
(732) Two Best Automation & Computer

Pte Ltd
101A Upper Cross Street #13-18
People's Park Centre
Singapore 058358 (SG).

(842) Private limited company, Singapore

(531) 28.3.
(561) Zhong Wen Zhi Xing.
(566) Chinese Star 2004. / Chinese Star 2004.
(511) NCL(8)

 9 Computer software.
 9 Logiciels informatiques.

(821) SG, 14.08.2003, T03/12250J.
(832) CN.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 812 157
(180) 28.08.2013
(732) Spirig Pharma AG

Froschackerstrasse 6
CH-4622 Egerkingen (CH).

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

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.2003, 514935.
(300) CH, 28.08.2003, 514935.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 22.08.2003 812 158
(180) 22.08.2013
(732) TERESA RAIZ Srl

Via della Roggia, 22 -
Località Marsure di Sotto
I-33040 POVOLETTI (UD) (IT).

(842) Limited Partnership, Italy

(531) 2.3; 22.5; 25.1; 27.5.
(571) The trademark is made of two labels, both on a fancy

background, where the upper label contains a portrait
and the lower label contains the writings "Cotidie
Letitia" and "TERESA RAIZ". / La marque se compose
de deux étiquettes, toutes deux placées sur un fond
fantaisie; l'étiquette supérieure contient un portrait et
l'étiquette inférieure contient les mots "Cotidie Letitia"
et "TEREZA RAIZ".

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 06.08.2003, 903204.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 01.10.2003 812 159
(180) 01.10.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).
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(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, silver, white. / Bleu, argent, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) DE, 09.09.2003, 303 33 980.2/03.
(300) DE, 09.07.2003, 303 33 980.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 17.07.2003 812 160
(180) 17.07.2013
(732) INTERNA Srl

Via Palladio, 96
I-33010 Tavagnacco (UD) (IT).

(842) Limited Partnership, ITALY

(531) 27.5.
(571) The trademark is made of the writing INTERNA in

fancy characters. / La marque est composée du vocable
"INTERNA" en caractères stylisés.

(526) INTERNA. / INTERNA.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

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

37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services
juridiques.
(822) IT, 25.06.2003, 899232.
(300) IT, 12.03.2003, UD2003C000075.
(831) BG, CH, CN, CU, EG, HR, MA, MC, RO, RU, UA,

YU.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP. - List limited to classes 11 and 20. / Liste limitée aux

classes 11 et 20.
(580) 13.11.2003

(151) 09.09.2003 812 161
(180) 09.09.2013
(732) Mast-Jägermeister AG

7 - 15, Jägermeisterstrasse,
D-38302 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint stock company, Germany

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

(531) 3.4; 5.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Orange, gold, green, brown. / Orange, or, vert, marron.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
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materials (included in this class); printed matter; photographs;
office requisites (except furniture); materials for packaging
made of plastic (included in this class); printers' type; printing
blocks.

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

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs; spirits.
39 Packaging and storage of goods.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; photographies; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériaux d'emballage
en matières plastiques (compris dans cette classe); caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

33 Liqueurs, notamment liqueurs d'herbes;
spiritueux.

39 Emballage et stockage de marchandises.
(822) DE, 24.04.2003, 303 14 352.5/33.
(300) DE, 20.03.2003, 303 14 352.5/33.
(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, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, ZM.

(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 162
(180) 30.09.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 10.09.2003, 303 34 193.9/05.
(300) DE, 08.07.2003, 303 34 193.9/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 163
(180) 30.09.2013
(732) ID&T Licenties BV

Rhôneweg 54
NL-1043 AH Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 24.17; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; disc-
shaped data carriers; recording discs; gramophone records;
tapes; compact discs; videotapes; CDIs; digital video discs.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; plastic materials for packaging not included in
other classes; magazines and periodicals.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Amusements; production of musical and

amusement programmes, also for the radio and television;
production of theatre shows; organization of musical and
amusement events, such as dance party's; organization of
cultural events; services of artists, such as the organization of
musical performances; publication of books, papers and
magazines.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques; supports de données en forme de disques;
disques vierges; disques phonographiques; bandes; disques
compacts; bandes vidéo; CD interactifs; vidéodisques
numériques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés;
photographies; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); revues et périodiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissements; production d'émissions

musicales et récréatives, également pour la radio et la
télévision; production de pièces de théâtre; organisation
d'événements musicaux et récréatifs, tels que soirées de danse;
organisation d'événements culturels; services d'artistes de
spectacle, tels que l'organisation de concerts; publication de
livres, journaux et revues.
(821) BX, 20.06.2001, 991830.
(822) BX, 20.06.2001, 709288.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 812 164
(180) 16.09.2013
(732) Rena Sondermaschinen GmbH

Ob der Eck 5
D-78148 Gütenbach (DE).

(842) p.l.c. (GmbH), Germany

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Machines for the processing of materials;

machines for the coating of materials; machines for
galvanizing wafers made of silicon, glass and/or plastics.

 7 Machines destinées au traitement de matériaux;
machines destinées au revêtement de matériaux; machines
destinées au zingage électrolytique de plaquettes à base de
silicium, verre et/ou matières plastiques.
(822) DE, 31.07.2003, 303 17 043.3/07.
(300) DE, 31.03.2003, 303 17 043.3/07.
(831) CH, CN.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 812 165
(180) 27.08.2013
(732) Kronoply GmbH & Co. KG

Mittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe (DE).

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

19 Building materials (not of metal); plates, reglets,
bars and sheets (not of metal) for building purposes; wooden
articles, derived timber products, glued press plates made
completely or mainly of wood, particle boards and fiber plates
for building purposes; parquet in boardings and parquet
blocks; high-pressure laminates for floor covering.

19 Matériaux de construction non métalliques;
plaques, réglettes, baguettes et feuilles (non métalliques), pour
la construction; articles en bois, produits dérivés du bois,
panneaux durs collés, entièrement ou majoritairement
composés de bois, panneaux d'agglomérés et plaques de
fibres, destinés à la construction; parquets (planchéiages,
lambrissages) et bois de plancher; lamellés haute pression
pour recouvrir les sols.
(822) DE, 27.05.2003, 303 20 887.2/19.
(300) DE, 25.04.2003, 303 20 887.2/19.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 15.08.2003 812 166
(180) 15.08.2013
(732) WENZHOU JUYI GROUP CO., LTD.

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

(531) 4.1.
(511) NCL(8)

25 Shoes; clothing; hats; hosiery; gloves (clothing);
belts (clothing); neckties; football boots; boots, swimsuits.

25 Chaussures; vêtements; chapeaux; articles de
bonneterie; gants (habillement); ceintures (habillement);
cravates; chaussures de football; bottes, costumes de bain.
(822) CN, 07.05.2003, 3072332.
(831) HU, PL, RO, RU, UA.
(832) AU.
(580) 13.11.2003

(151) 31.07.2003 812 167
(180) 31.07.2013
(732) BALLARINI PAOLO & FIGLI S.P.A.

3, via Risorgimento,
I-46017 RIVAROLO MANTOVANO (IT).

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

21 Pots, pressure cookers, saucepans, pans and other
cooking containers for household use, namely for the
preservation and the cooking of food; pots with anti-adherent
coating, pressure cookers with anti-adherent coating,
saucepans with anti-adherent coating, pans and other cooking
containers for household use with anti-adherent coating,
namely for the preservation and the cooking of food; pots with
outside decorations and varnishing or outside painting,
pressure cookers with outside decorations and varnishing or
outside painting, saucepans with outside decorations and
varnishing or outside painting, pans and other cooking
containers for household use with outside decorations and
varnishing or outside painting, namely for the preservation and
the cooking of food.

21 Pots, autocuiseurs, poêlons, casseroles et autres
récipients de cuisson à usage ménager, notamment utilisés
pour cuire et conserver les aliments; marmites à revêtement
antiadhésif, autocuiseurs à revêtement antiadhésif, poêlons à
revêtement antiadhésif, casseroles et autres récipients de
cuisson à usage domestique à revêtement antiadhésif,
notamment utilisés pour cuire et conserver les aliments;
marmites ornées de décorations extérieures et de vernissage



194 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

ou de peinture extérieure, autocuiseurs ornés de décorations
extérieures et de vernis ou de peinture extérieure, poêlons
ornés de décorations extérieures et de vernis ou de peinture
extérieure, casseroles et autres récipients de cuisson à usage
ménager ornés de décorations extérieures et de vernis ou de
peinture extérieure, notamment utilisés pour cuire et
conserver les aliments.
(822) IT, 26.06.2003, 899745.
(300) IT, 23.05.2003, MI2003C-005253.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 168
(180) 30.09.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 10.09.2003, 303 34 195.5/05.
(300) DE, 08.07.2003, 303 34 195.5/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 812 169
(180) 27.08.2013
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs

GmbH & Co. KG
Maria-Eich-Straße 66
D-82166 Gräfelfing (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, red, yellow, white, light green,

dark green. / Bleu ciel, bleu foncé, rouge, jaune, blanc,
vert clair, vert foncé.

(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; supplementary foodstuffs and dietetic foodstuffs not
adapted for medical use with a protein base.

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; dietetic foodstuffs not
adapted for medical use, namely foodstuffs with a
carbohydrate base.

43 Providing food and drink.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuisinés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; compléments alimentaires et produits
alimentaires diététiques non à usage médical et à base de
protéines.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
produits alimentaires diététiques non à usage médical,
notamment produits alimentaires à base d'hydrates de
carbone.

43 Services de restauration.
(822) DE, 18.07.2003, 303 21 391.4/29.
(300) DE, 28.04.2003, 303 21 391.4/29.
(831) AT, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 08.08.2003 812 170
(180) 08.08.2013
(732) Mavet S.r.l.

Via Palazzon, 25
I-35010 Campodoro, Padova (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Dénomination YES en caractères minuscules

légèrement stylisés renfermée dans une empreinte
circulaire.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 04.07.2003, 901051.
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(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 171
(180) 29.09.2013
(732) Kempel Bekleidung GmbH

Sirchinger Straße 1
D-72574 Bad Urach (DE).

(842) GmbH, Germany

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 08.05.2003, 303 17 525.7/25.
(300) DE, 01.04.2003, 303 17 525.
(831) AT, BX, CH, HU.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 05.06.2003 812 172
(180) 05.06.2013
(732) ELECTROMEDICARIN, S.A.

Pol. Ind. Can Volart,
Torre de Cellers, 6. Nave 2.
E-08150 PARETS DEL VALLÉS (BARCELONA) 
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(750) V&A VILCHES Y ASOCIADOS, S.L., C/ Les Valls, 

41 3° 3a, E-08201 SABADELL (BARCELONA) (ES).

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques et matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles and suture materials.
(822) ES, 05.10.1992, 1673552.
(831) CN, CU, RU.
(832) GR, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 173
(180) 07.10.2013
(732) Georg Fischer Fahrzeugtechnik AG

Mühlentalstrasse 65
CH-8201 Schaffhausen (CH).

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

12 Chandelles de support pour semi-remorques,
chandelles de support automatiques pour semi-remorques;
tous les produits précités pour véhicules terrestres.

12 Support jacks for semi-trailers, automatic support
jacks for semi-trailers; all the aforesaid goods for land
vehicles.

(822) CH, 15.04.2003, 514810.
(300) CH, 15.04.2003, 514810.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 174
(180) 12.09.2013
(732) JMS Co., Ltd.

6-2, Yanagibashi 1-chome,
Taitou-ku
Tokyo, 111-0052 (JP).

(531) 3.5.
(511) NCL(8)

25 Garments, coats, sweaters, dress shirts, nightwear,
underwear, swimwear, swimming caps, Japanese kimono,
aprons, mufflers, socks and stockings, puttees, fur stoles,
shawls, scarves, Japanese style socks (tabi), Japanese style
socks covers (tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers
of textile, neckties, neckerchieves, ear muffs, hoods,
nightcaps, helmet caps, headgear for wear, garters, suspenders,
belts, shoes and boots, special sportswear, special sports
footwear.

25 Articles vestimentaires, manteaux, chandails,
chemises habillées, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
vêtements pour la natation, bonnets de bain, kimonos japonais,
tabliers, cache-nez, chaussettes et bas, bandes molletières,
étoles (fourrures), châles, foulards, chaussettes japonaises
("tabis"), protections pour chaussettes japonaises (protections
de "tabis"), gants et moufles, couches en matières textiles,
cravates, mouchoirs de cou, couvre-oreilles, capuchons,
bonnets de nuit, coiffes de type casque, couvre-chefs, fixe-
chaussettes, bretelles, ceintures, chaussures et bottes,
vêtements spéciaux pour le sport, chaussures spéciales pour le
sport, chaussures spéciales pour le sport.
(822) JP, 10.05.2002, 4566116.
(832) RU.
(580) 13.11.2003

(151) 01.10.2003 812 175
(180) 01.10.2013
(732) ROUSSELON FRERES ET CIE

La Croix Blanche
F-63300 THIERS (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée

(531) 3.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms; razors.
(822) FR, 18.04.2003, 03 3 221 584.
(300) FR, 18.04.2003, 03 3 221 584.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.11.2003

(151) 04.09.2003 812 176
(180) 04.09.2013
(732) KARATY S.A.S. DI

SCOGNAMIGLIO LUIGI & C.
Via Avezzana, 26
I-80059 TORRE DEL GRECO (NA) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark is formed by the words "NUOVO

EMPORIO" in capital block letters. / La marque se
compose des mots "NUOVO EMPORIO" en lettres
majuscules.

(511) NCL(8)
 9 Reading glasses and sunglasses, contact lenses,

spectacles cases, cases for contact lenses.
 9 Lunettes de lecture et lunettes de soleil, verres de

contact, étuis à lunettes, étuis pour les verres de contact.
(822) IT, 04.08.2003, 902867.
(300) IT, 07.03.2003, BO2003C000248.
(831) BX, DE, FR, HR, PL, PT, RU, SI.
(832) GR.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 812 177
(180) 11.09.2013
(732) SO.F.TER. S.P.A.

Via Mastro Giorgio Nr. 2,
I-47100 FORLI' (FO) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the denomination "LAPRENE". /

La marque se compose du mot "LAPRENE".
(511) NCL(8)

17 Thermoplastic elastomeric material.
17 Matériau élastomère thermoplastique.

(822) IT, 04.08.2003, 902869.
(300) IT, 27.05.2003, RN2003C000124.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 11.09.2003 812 178
(180) 11.09.2013
(732) Cooperlat Soc. coop. a r.l.

Via Piandelmedico, 74
I-60035 JESI, Ancona (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists in the word HOPLA' in fancy

bordered characters; said word is inserted in an oval
device on the right side of which there is a lobe coming
out from it. / La marque se compose du mot HOPLA' en
caractères fantaisie dotés d'une bordure; ce mot est
placé à l'intérieur d'un élément ovale sur le côté droit
duquel saille un lobe.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuisinés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
(822) IT, 04.08.2003, 902876.
(300) IT, 30.06.2003, MI2003C006659.
(831) AL, BA, CH, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, RO, RU, SI.
(832) EE, IS, KR, LT, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 26.09.2003 812 179
(180) 26.09.2013
(732) DAUPHITEX,

Société par Actions Simplifiée
466, rue des Mercières
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
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(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic

footwear), headgear.
(822) FR, 28.03.2003, 03 3 217 798.
(300) FR, 28.03.2003, 03 3 217 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES.
(832) JP.
(580) 13.11.2003

(151) 12.09.2003 812 180
(180) 12.09.2013
(732) JMS Co., Ltd.

6-2, Yanagibashi 1-chome,
Taitou-ku
Tokyo, 111-0052 (JP).

(531) 3.11; 28.3.
(561) SEISOU MUZIEYU.
(511) NCL(8)

25 Garments, coats, sweaters, dress shirts, nightwear,
underwear, swimwear, swimming caps, Japanese kimono,
aprons, mufflers, socks and stockings, puttees, fur stoles,
shawls, scarves, Japanese style socks (tabi), Japanese style
socks covers (tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers
of textile, neckties, neckerchieves, ear muffs, hoods,
nightcaps, helmet caps, headgear for wear, garters, suspenders,
belts, shoes and boots, special sportswear, special sports
footwear.

25 Vêtements, manteaux, sweaters, chemises
habillées, lingerie de nuit, lingerie de corps, maillots de bain,
bonnets de bain, kimonos japonais, tabliers, cache-nez,
chaussettes et bas, bandes molletières, étoles (fourrure),
châles, foulards, chaussettes de style japonais ("tabis"),
protections pour chaussettes de style japonais (protections de
"tabis"), gants et moufles, couches en matières textiles,
cravates, tours de cou, couvre-oreilles, capuches, bonnets de
nuit, coiffes de type casque, articles coiffants, fixe-chaussettes,
bretelles, ceintures, chaussures et bottes, vêtements de sport
spéciaux, chaussures de sport spéciales.
(822) JP, 16.11.2001, 4521650.
(832) RU.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 181
(180) 29.09.2013
(732) FLUNCH

Immeuble Péricentre,
rue Van Gogh
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(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; sauces à salades; pickles; plats et
préparations alimentaires conservés notamment par
surgélation, à base de viande et/ou de poisson.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pâtisserie dite "viennoise", brioches, croissants, pizzas,
quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons,
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure;
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé,
de bars, de maisons de repos et de convalescence, réservation
de chambres d'hôtels pour voyageurs.
(822) FR, 13.12.1995, 95 601 007.
(831) PT.
(580) 13.11.2003

(151) 15.10.2003 812 182
(180) 15.10.2013
(732) "KMA 02" EOOD

j.k. "Beli brezi" bl. 33,
ap. 6, "Krasno selo"
BG-1680 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 01.08.2003, 45 326.
(300) BG, 15.04.2003, 64270.
(831) HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 15.10.2003 812 183
(180) 15.10.2013
(732) "KMA 02" EOOD

j.k. "Beli brezi" bl. 33,
ap. 6, "Krasno selo"
BG-1680 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 01.08.2003, 45 325.
(300) BG, 15.04.2003, 64269.
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(831) HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 18.09.2003 812 184
(180) 18.09.2013
(732) THE COUSTEAU SOCIETY

870 Greenbrier Circle,
Suite 402,
Chesapeake, Virginia 23320 (US).

(813) FR
(842) Une "non profit organization" organisée selon les lois

de   l'Etat de New-York

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierre précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques; montres, réveils.
(822) FR, 29.09.1998, 98 751 835.
(831) CH.
(580) 13.11.2003

(151) 22.09.2003 812 185
(180) 22.09.2013
(732) KOMATSU ZENOAH CO.

1-9, Minamidai,
Kawagoe-Shi
Saitama-Ken 350-1192 (JP).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oil, fuel, carburants, motor fuel,
lubricating oil, industrial grease.

 7 Engines, other than for land vehicles, chain saws,
pumps (machines), blowing engines, agricultural machines,
trimmers and brush cutters, sprayers for chemicals, spraying
machines, blight prevention machines and implements, hedge
trimmers, lawnmowers (machines), drills (hand-held power
driven), cutting machines, earth augers (hand-held power
driven).

16 Stationery, note books, pencils, ball-point pens.
21 Tableware (other than knives, forks and spoons)

not of precious metal, table plates, not of precious metal, cups,
not of precious metal, mugs, not of precious metal.

24 Towels of textile, face towels of textile.

25 Clothing, tee-shirts, overalls, caps (headwear),
hats, headgear for wear, footwear.

28 Toys, balloons (play-), internal combustion
engines for toys and models.

34 Ashtrays, not of precious metal, for smokers,
lighters for smokers.

 4 Huiles industrielles, combustibles, carburants,
carburants auto, huiles de graissage, graisses industrielles.

 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres, scies
à chaîne, pompes (machines), machines soufflantes, machines
agricoles, élagueuses et coupe-fagots, pulvérisateurs pour
produits chimiques, machines de pulvérisation, systèmes et
appareils de lutte contre le mildiou, taille-haies, tondeuses à
gazon (machines), perceuses (à main, à commande
mécanique) l'énergie, machines haveuses, tarières (à main, à
commande mécanique).

16 Articles de papeterie, calepins, crayons, stylos à
bille.

21 Vaisselle non en métaux précieux (hormis
couteaux, fourchettes et cuillères), assiettes non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, gobelets non en
métaux précieux.

24 Serviettes en matières textiles, serviettes de toilette
en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, tee-shirts, salopettes,
casquettes, chapeaux, articles de chapellerie, articles
chaussants.

28 Jouets, ballons, moteurs à combustion interne
conçus pour des jouets et modèles réduits.

34 Cendriers pour fumeurs non en métaux précieux,
briquets pour fumeurs.
(821) JP, 15.04.2003, 2003-30448.
(300) JP, 15.04.2003, 2003-30448.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, IE, IT, KR, PL, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 17.09.2003 812 186
(180) 17.09.2013
(732) Tokyo Electron Limited

3-6, Akasaka 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-8481 (JP).

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

 7 Semiconductor manufacturing machines and
systems.

 9 Semiconductor inspection machines and systems,
measuring or testing machines and instruments, control
machines and apparatus used for semiconductor
manufacturing machines and systems, power distribution or
control machines and apparatus, rotary converters, phase
modifiers, telecommunication machines and apparatus,
computer management machines and apparatus for monitoring
or warning about operation of semiconductor manufacturing
machines and systems, computer programs for controlling
semiconductor manufacturing processes, and other electronic
machines, apparatus and their parts.

 7 Machines et systèmes de production de
semiconducteurs.

 9 Machines et systèmes de contrôle de
semiconducteurs, machines et instruments de mesure ou de
test, machines et appareils de commande de machines et
systèmes de fabrication de semiconducteurs, machines et
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appareils de commande et distribution d'énergie,
convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase, machines et
appareils de télécommunication, machines et appareils de
gestion informatique utilisés pour assurer le suivi ou émettre
des avertissements concernant les opérations des machines et
systèmes de production de semiconducteurs, programmes
informatiques de gestion de procédés de fabrication de
semiconducteurs, et autres machines et appareils
électroniques ainsi que leurs composants.
(822) JP, 14.03.2003, 4653972.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT, KR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 187
(180) 30.09.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations for small animals.
 5 Produits vétérinaires pour petits animaux.

(822) DE, 10.09.2003, 303 34 194.7/05.
(300) DE, 08.07.2003, 303 34 194.7/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.11.2003

(151) 25.09.2003 812 188
(180) 25.09.2013
(732) Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising; marketing; business management;
business administration; human resources consulting; office
functions; organization and arranging of fairs and exhibitions
for commercial purposes and for publicity purposes; rental of
advertising media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization and arranging of exhibitions

for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de consultant en
ressources humaines; travail de bureau; organisation et mise
en place de foires et expositions à vocation publicitaire et/ou
commerciale; location de supports publicitaires et matériel
publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et mise en place
d'expositions à vocation culturelle et pédagogique;
organisation et mise en place de séminaires, conférences et de
symposiums.
(822) DE, 08.08.2003, 303 32 424.4/35.
(300) DE, 26.06.2003, 303 32 424.4/35.
(831) BG, BY, CN, EG, RU, UA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 15.10.2003 812 189
(180) 15.10.2013
(732) "KMA 02" EOOD

j.k. "Beli brezi" bl. 33,
ap. 6, "Krasno selo"
BG-1680 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BG, 01.08.2003, 45 324.
(300) BG, 15.04.2003, 64268.
(831) HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 190
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
16 Revues.

(822) MA, 15.07.2003, 87408.
(300) MA, 15.07.2003, 87408.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 191
(180) 30.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).



200 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.05.2003, 303 18 378.0/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 378.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 28.08.2003 812 192
(180) 28.08.2013
(732) HVB Real Estate Bank AG

Arabellastraße 14
D-81925 München (DE).

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

16 Printed matter.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate

affairs; insurance.
16 Produits imprimés.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; assurances.
(822) DE, 22.05.2003, 303 12 238.2/36.
(300) DE, 06.03.2003, 303 12 238.2/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 193
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
16 Revues.

(822) MA, 15.07.2003, 87406.
(300) MA, 15.07.2003, 87406.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 194
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
16 Revues.

(822) MA, 15.07.2003, 87407.
(300) MA, 15.07.2003, 87407.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 04.06.2003 812 195
(180) 04.06.2013
(732) TEMSA TERMO MEKANIK

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Mersin Yolu Üzeri, 10. Km
SEYHAN-ADANA (TR).

(842) Incorporation, Turkey

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

12 Vehicles.
12 Véhicules.

(821) TR, 03.03.2003, 2003/4460.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, JP, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK,
TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 02.09.2003 812 196
(180) 02.09.2013
(732) Macdonald & Muir Limited trading

as Ardbeg Distillery
18 Westerton Road, Broxburn
West Lothian EH52 5AQ (GB).
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(842) A Limited Company, Scotland, United Kingdom

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

(531) 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)

33 Whisky, wines, spirits and liqueurs, but in so far as
whisky and whisky-based liqueurs are concerned, only Scotch
Whisky and Scotch Whisky-based liqueurs produced in
Scotland.

33 Whisky, vins, spiritueux et liqueurs, et dans la
mesure où il s'agit de whisky et de liqueurs à base de whisky,
seuls le whisky écossais et les liqueurs à base de whisky
écossais, produits en Ecosse, sont concernés.
(821) GB, 01.08.2003, 2339477.
(832) AU, CH, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 197
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de

véhicules.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 15.07.2003, 303 21 289.6/12.
(300) DE, 24.04.2003, 303 21 289.6/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 198
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys, games, playthings, model vehicles.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Jouets, jeux, articles de jeu, maquettes de

véhicules.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 27.05.2003, 303 21 558.5/12.
(300) DE, 24.04.2003, 303 21 558.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 199
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 9.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
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(822) MA, 26.06.2003, 87144.
(300) MA, 26.06.2003, 87144.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 26.08.2003 812 200
(180) 26.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Adhesives for industrial purposes.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; adhesives for
stationery as well as household and do-it-yourself purposes;
plastic materials for packaging (not included in other classes).

17 Packing, stopping and insulating materials.
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; adhésifs pour la papeterie ainsi
que pour le ménage et le bricolage; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
(822) DE, 17.04.2003, 303 13 899.8/01.
(300) DE, 14.03.2003, 303 13 899.8/01.
(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, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 201
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 16.07.2003, 303 28 234.7/12.
(300) DE, 09.04.2003, 303 28 234.7/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 202
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 16.07.2003, 303 28 232.0/12.
(300) DE, 09.04.2003, 303 28 232.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 812 203
(180) 03.09.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 17.2; 29.1.
(591) Red, blue, grey, green, yellow, white. / Rouge, bleu,

gris, vert, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Preparations for body and beauty care;
preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching,
fixing and perming of the hair.

 3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques;
préparations pour entretenir, laver, teindre, colorer,
décolorer, fixer et permanenter la chevelure.
(822) DE, 10.04.2003, 303 11 695.1/03.
(300) DE, 05.03.2003, 303 11 695.1/03.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 204
(180) 30.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 16.05.2003, 303 18 382.9/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 382.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 27.08.2003 812 205
(180) 27.08.2013
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Green and blue. / Vert et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Software to be used in the field of the storage and
provision of information relating to the food chain in general
and in particular tracing of the (origin of) products in the food
chain; electric apparatus, not included in other classes, and
electronic apparatus, as well as parts therefor, not included in
other classes, for the tracing, localization, inspection and
selection (in accordance with ISO 9001/14001, HACCP and
other quality standards) of food in the food chain and for
dealing with logistic and control processes.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
commercial and business consultancy; providing computer
data in which information is stored; providing information and
advisory services relating to product marketing, in particular

concerning food and food products; business organization
consultancy in the field of food safety; administrative
activities, including collection and categorization of data in the
field of the assessment of and reporting on commercialized
food or in the preliminary phase of commercialization in order
to guarantee the quality and safety of the aforesaid products,
relating to European legislation and derived regulations and
legislation, as well as comparable legislation and regulations
elsewhere; commercial business consultancy in the field of the
aforementioned activities; databank services, containing
administrative data and/or business information relating to the
origin of food, whether or not to be provided online;
computerized file management in relation to the tracing and
determination of the origin of food.

42 Computer software design, computer
programming and updating of computer software, all afore-
mentioned services in the field of the storage and provision of
information relating to the food chain in general and in
particular tracing of the (origin of) products in the food chain;
electronic apparatus design, as well as parts and accessories
therefor, not included in other classes, for tracing, localization,
inspection and selection of food in the food chain and for
dealing with logistic and control processes; inspection and
control of food and information and consultancy relating to the
food chain in general and in particular tracing of (the origin of)
products in the food chain; research and evaluation of research
results in the field of technology and science; inspection,
control and certification services on behalf of quality
improvement and quality control of food, from which
(objective) quality statements can be issued; services in the
field of testing of standards, certification criterions and
assessment guidelines; testing of quality improvement
systems, quality control and quality care in relation to
preliminary requirements; testing services, products and
processes according to standards and certification criterions, to
preliminary requirements; supervision of service quality,
products and processes of third parties; draw up of objective
quality statements.

 9 Logiciels utilisés pour le stockage et la mise à
disposition d'informations concernant la chaîne alimentaire
en général, et plus particulièrement le "traçage" (l'origine) des
produits dans la chaîne alimentaire; appareils électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes, ainsi que
leurs pièces et accessoires, non compris dans d'autres classes,
utilisés pour le "traçage" (l'origine) l'identification,
l'inspection et la sélection (conformément à la norme ISO
9001/14001, à la méthode HACCP - analyse des risques et
maîtrise des points critiques - et à d'autres normes de qualité)
d'aliments dans la chaîne alimentaire et également utilisés
pour les besoins de processus de logistique et de gestion.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale ; travaux de bureau; services d'information
commerciale; prestations de consultant en matière
d'entreprise et de commerce; mise à disposition de fichiers
informatiques contenant des informations; services
d'information et de conseil portant sur la commercialisation
de produits, notamment d'aliments et produits alimentaires;
prestations de conseils en organisation d'entreprise dans le
contexte de la sécurité des produits alimentaires; opérations
administratives consistant à collecter et classifier des données
dans le contexte de l'évaluation de produits alimentaires
introduits sur le marché ou au cours de la phase préalable à
leur commercialisation, en vue de garantir la qualité et la
sécurité des produits précités, ainsi que dans le contexte de
l'élaboration de rapports y afférents, les services précités étant
fournis dans le cadre de l'application de la législation et des
règlements européens ainsi que dans le cadre de la législation
et des règlements qui en découlent ou d'autres législations et
règlements similaires en vigueur; prestation de conseils
auprès d'entreprises portant sur les activités précitées;
services d'une banque de données, contenant des données
administratives et/ou informations commerciales portant sur
l'origine d'aliments, ces données étant fournies en ligne ou
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non; gestion informatisée de fichiers portant sur la
détermination de l'origine d'aliments et leur traçabilité.

42 Conception de logiciels informatiques,
programmation informatique et mise à jour de logiciels, tous
les services précités étant fournis dans le domaine de
l'enregistrement et de la mise à disposition d'informations
portant sur la chaîne alimentaire en général et plus
particulièrement sur le "traçage" (l'origine) de produits dans
la chaîne alimentaire; conception d'appareils électroniques,
ainsi que de leurs pièces et accessoires, non compris dans
d'autres classes, utilisés pour le "traçage", la localisation,
l'inspection et la sélection d'aliments dans la chaîne
alimentaire, ainsi que pour les besoins de processus de
logistique et de gestion; services d'inspection et de vérification
des aliments ainsi que d'information et de conseil sur la chaîne
alimentaire en général et plus particulièrement sur le
"traçage" (l'origine) de produits dans la chaîne alimentaire;
travaux de recherche et évaluation des résultats de ces
recherches dans les domaines technique et scientifique;
services d'inspection, de vérification et d'homologation dans le
cadre de l'amélioration de la qualité et du contrôle de la
qualité d'aliments, en fonction desquels des bilans de qualité
(objectifs) peuvent être élaborés; essais de standards, de
critères d'homologation et de directives d'évaluation; essais de
systèmes de promotion de la qualité, de contrôle de la qualité,
et d'assurance qualité par rapport à des normes et exigences
prérequises; essais de services, de produits et de processus en
fonction de normes et critères d'homologation par rapport à
des normes et exigences prérequises; supervision de la qualité
de services, de produits et de processus pour le compte de
tiers; élaboration de bilans de qualité objectifs.
(821) BX, 09.04.2003, 1030819.
(822) BX, 09.04.2003, 733932.
(300) BX, 09.04.2003, 733932.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 812 206
(180) 03.09.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Red. / Rouge.

(511) NCL(8)
 3 Preparations for body and beauty care;

preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching,
fixing and perming of the hair.

 3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques;
préparations pour entretenir, laver, teindre, colorer,
décolorer, fixer et permanenter la chevelure.
(822) DE, 10.04.2003, 303 11 694.3/03.
(300) DE, 05.03.2003, 303 11 694.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 03.09.2003 812 207
(180) 03.09.2013
(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, cleaning, tinting, coloring, bleaching,
fixing and perming of the hair.

 3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques;
préparations pour entretenir, laver, teindre, colorer,
décolorer, fixer et permanenter la chevelure.
(822) DE, 22.04.2003, 303 11 643.9/03.
(300) DE, 04.03.2003, 303 11 643.9/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 26.08.2003 812 208
(180) 26.08.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Adhesives for industrial purposes.
16 Adhesives for stationery, household and do-it-

yourself purposes.
17 Packing, stopping and insulating materials.
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le

bricolage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 08.05.2003, 303 14 458.0/01.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 458.0/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 209
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.05.2003, 303 18 381.0/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 381.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 210
(180) 30.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 16.07.2003, 303 28 233.9/12.
(300) DE, 09.04.2003, 303 28 233.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 02.10.2003 812 211
(180) 02.10.2013
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(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, 16.05.2003, 303 17 579.6/03.
(300) DE, 07.04.2003, 303 17 579.6/03.
(831) BA, BG, BY, CH, HR, LI, MC, MK, RO, RU, SM, UA,

YU.
(832) GE, IS, JP, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 10.09.2003 812 212
(180) 10.09.2013
(732) MULITEX LIMITED

12/F Wing On Plaza,
62 Mody Road,
Tsimshatsui East
KOWLOON (HK).

(813) ES
(750) ROSA MARIA CASTELLANOS POLO, Juan de 

Austria N°3, E-28010 MADRID (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 05.09.2003, 2.539.610.
(300) ES, 08.05.2003, 2.539.610.
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(831) AM, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, FR,
HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 213
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.05.2003, 303 18 380.2/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 380.2/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 30.09.2003 812 214
(180) 30.09.2013
(732) NAZCAN GIYIM

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Keresteciler Sitesi Defne Sok.
Ihsan is Merkezi No: 9
TR-34010 MERTER - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 22.08.2003, 2003/22373.

(300) TR, 22.08.2003, 2003/22373.
(832) BX, DE, FR, RU, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 29.09.2003 812 215
(180) 29.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.05.2003, 303 18 379.9/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 379.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 216
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
16 Revues.

(822) MA, 15.07.2003, 87405.
(300) MA, 15.07.2003, 87405.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 217
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).
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(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, or. / Red, blue, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514643.
(300) CH, 23.07.2003, 514643.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 218
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, or. / Blue, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514644.
(300) CH, 23.07.2003, 514644.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 219
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).



208 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, or. / Red, blue, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514646.
(300) CH, 23.07.2003, 514646.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 220
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, or. / Blue, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514647.
(300) CH, 23.07.2003, 514647.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 221
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).
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(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc, or. / Blue, gray, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514648.
(300) CH, 23.07.2003, 514648.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 222
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
(822) MA, 15.07.2003, 87404.
(300) MA, 15.07.2003, 87404.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 223
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc, or. / Blue, gray, white, gold.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514649.
(300) CH, 23.07.2003, 514649.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 09.10.2003 812 224
(180) 09.10.2013
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).
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(812) CH
(750) JT International S.A., Chemin Rieu 14, CH-1211 

Genève 17 (CH).

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 23.07.2003, 514645.
(300) CH, 23.07.2003, 514645.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, 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) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 225
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
(822) MA, 15.07.2003, 87400.
(300) MA, 15.07.2003, 87400.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 226
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
(822) MA, 15.07.2003, 87397.
(300) MA, 15.07.2003, 87397.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 02.10.2003 812 227
(180) 02.10.2013
(732) Fokker Services B.V.

Aviolandalaan 31
NL-4631 RP Hoogerheide (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

37 Maintenance and repair of airplanes and parts of
airplanes.

37 Services d'entretien et de réparation d'aéronefs et
d'éléments d'aéronefs.
(821) BX, 03.06.2003, 1034008.
(822) BX, 03.06.2003, 734783.
(300) BX, 03.06.2003, 734783.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, VN.
(832) AU, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 228
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

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

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation de spectacles.
(822) MA, 08.01.1999, 68405.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003
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(151) 07.10.2003 812 229
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) MA, 15.07.2003, 87398.
(300) MA, 15.07.2003, 87398.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 20.05.2003 812 230
(180) 20.05.2013
(732) C & J Clark International Limited

40 High Street,
Street,
Somerset BA16 0YA (GB).

(842) Trading company (limited), England & Wales

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

18 Goods made from leather or imitation leather,
included in this class, namely, bags, satchels, holdalls, purses,
wallets, cases; umbrellas and parasols; key cases and key fobs;
leather shoulder belts; cosmetics and toilet bags, school bags;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing; footwear; headgear; belts; parts and
fittings (including replacement parts and fittings) for all the
aforesaid goods and accessories for use therewith, including
inner socks for footwear, heel tips, heel protectors, and heel
pads.

18 Articles en cuir ou imitation cuir, compris dans
cette classe, à savoir, sacs, cartables, fourre-tout, porte-
monnaie, portefeuilles, coffrets; parapluies et parasols; étuis
pour les clefs et breloques porte-clés; bandoulières en cuir;
trousses de toilette et trousses pour produits cosmétiques, sacs

d'écoliers; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

25 Articles vestimentaires; articles chaussants;
articles coiffants; ceintures; éléments et accessoires (y
compris éléments et accessoires de rechange) pour tous les
produits précités et pour les accessoires à utiliser avec ces
produits, notamment chaussons pour chaussures, bouts de
talons, protège-talons et talonnettes.
(821) GB, 09.05.2003, 2331457.
(300) GB, 09.05.2003, 2331457.
(832) AU, CN, JP.
(580) 13.11.2003

(151) 07.10.2003 812 231
(180) 07.10.2013
(732) CARACTERES S.A.

51, Rue Abdelkrim Diouri
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité.
(822) MA, 15.07.2003, 87399.
(300) MA, 15.07.2003, 87399.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 13.11.2003

(151) 08.08.2003 812 232
(180) 08.08.2013
(732) Dodane Cédric

2 chemin des Barbizets
F-25870 Chatillon le duc (FR).

(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques à

savoir montres; chronographes de bord d'avion, chronographes
(montres).

14 Timepieces and chronometric instruments namely
watches; aircraft chronographs, chronographs (watches).
(822) FR, 19.07.2001, 013112 451.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 22.07.2003 812 233
(180) 22.07.2013
(732) Herbert VIDIC

Porzellangasse 2/26
A-1090 Wien (AT).

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

15 Instruments de musique.
(822) AT, 22.07.2003, 211 268.
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(300) AT, 11.04.2003, AM 2572/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 22.07.2003 812 234
(180) 22.07.2013
(732) Herbert VIDIC

Porzellangasse 2/26
A-1090 Wien (AT).

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

15 Instruments de musique.
(822) AT, 22.07.2003, 211 267.
(300) AT, 11.04.2003, AM 2571/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT, PL.
(580) 13.11.2003

(151) 19.08.2003 812 235
(180) 19.08.2013
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastro-intestinal diseases.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies gastro-intestinales.
(822) DE, 24.07.2003, 303 27 033.0/05.
(300) DE, 27.05.2003, 303 27 033.0/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.11.2003

(151) 24.07.2003 812 236
(180) 24.07.2013
(732) Federal noye gosudarstvennoye

unitarnoye predpriyatie
"Izdatel'stvo "Vysshaya shkola"
ul. Neglinnaya, 29/14
RU-101430 Moscow (RU).

(842) RU, Russia
(750) INEUREKA, Sredny Ovchinnikovksy per., 12, 5th 

floor, RU-115184 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) Izdatel'stvo vysshaya shkola VSH.
(566) The higher school.
(526) "Izdatel'stvo" in the cyrillic alphabet. / "Izdatel'stvo" en

caractères cyrilliques.
(511) NCL(8)

16 Printed publications.
16 Publications imprimées.

(822) RU, 20.06.2003, 249259.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 237
(180) 25.08.2013
(732) medac Gesellschaft für Klinische

Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 Wedel (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 07.05.2003, 303 10 378.7/05.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 378.7/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.11.2003

(151) 01.09.2003 812 238
(180) 01.09.2013
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
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(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

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

 9 Electric and electronic monitoring cameras.
 9 Caméras électroniques et électriques de

surveillance.
(822) DE, 22.05.2003, 303 19 018.3/09.
(300) DE, 09.04.2003, 303 19 018.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.11.2003

(151) 16.09.2003 812 239
(180) 16.09.2013
(732) SHISHI BAOHU XINCHAOLIU CLOTHING CO.

269, Fulihunei, Xinhu, Shishi
Fujian 362700 (CN).

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 28.3.
(561) DA SHAN BEN
(511) NCL(8)

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) CN, 21.10.1996, 884164.
(831) BY, EG, HU, IT, RU, SD.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

(151) 26.06.2003 812 240
(180) 26.06.2013
(732) Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG

Domstrasse 55-73
D-50668 Köln (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear, all goods included

in this class and especially for profession, work, sport and
leisure.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits compris dans cette classe et notamment pour le
travail, les sports et les loisirs.
(822) DE, 17.10.2002, 302 45 944.8/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 13.11.2003

(151) 26.06.2003 812 241
(180) 26.06.2013
(732) Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG

Domstrasse 55-73
D-50668 Köln (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear, all goods included
in this class and especially for profession, work, sport and
leisure.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits compris dans cette classe et notamment pour le
travail, les sports et les loisirs.
(822) DE, 17.10.2002, 302 45 945.6/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 13.11.2003

(151) 23.05.2003 812 242
(180) 23.05.2013
(732) CLIVE DUNCAN WILSON

Oakley, Roman Road, Bleadon
Weston-Super-Mare
NR SOMERSET BS24 0AD (GB).

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

 9 CD's; CD covers; cassettes; cassette covers.
41 Entertainment services; entertainment provided by

musicians.
 9 Disques compacts; pochettes de disques compacts;

cassettes; pochettes de cassettes.
41 Services de divertissement; services de

divertissement assuré par des musiciens.
(822) GB, 13.08.2002, 2307956.
(832) AU, BX, DE.
(580) 13.11.2003

(151) 27.09.2003 812 243
(180) 27.09.2013
(732) Rosemount Estates Pty Ltd

403 Pacific Highway
ARTARMON NSW 2064 (AU).
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(842) Proprietary Company, incorporated in New South
Wales

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

33 Wines and spirits.
33 Vins et spiritueux.

(821) AU, 01.06.1976, 297364.
(822) AU, 01.06.1976, 297364.
(832) BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 13.11.2003

(151) 10.07.2003 812 244
(180) 10.07.2013
(732) Nordisk Terapi AS

Kilsund
N-4920 Staubø (NO).

(842) Limited Corporation, NORWAY

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

 9 Instruction manuals and training programs on cd-
rom, video tapes, disks and DVD.

10 Training equipment, namely, equipment for
physical therapy and apparatus for physiotherapy, including
ropes, straps, slings, belts, weights, stands, dumbbells.

16 Printed matter, books, printed publications,
periodicals, weekly papers, printed instruction material,
printed training and teaching material and tests.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; physical training; health club
services.

44 Clinics; nursing homes; hospitals; sanatoriums;
rest homes; convalescent homes; health care; medical
assistance; massage; physiotherapy; chiropractics; manual
therapy, naprapathy, chiropractic and judotherapy services.

 9 Guides d'utilisation et programmes de formation
sur CD-ROM, bandes vidéo, disques et disques DVD.

10 Équipements d'entraînement, notamment,
équipements de physiothérapie et appareils de kinésithérapie,
y compris cordes, lanières, sangles, courroies, poids, socles,
haltères.

16 Produits imprimés, livres, publications,
périodiques, hebdomadaires, matériel d'instruction imprimé,
matériel et exercices d'entraînement imprimés et destinés à la
formation et à l'enseignement.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles; entraînement
physique; clubs de santé.

44 Cliniques; maisons de soins infirmiers; hôpitaux;
sanatoriums; maisons de repos; maisons de convalescence;
soins de santé; assistance médicale; services de massage;
physiothérapie; chiropractie; thérapie manuelle, naprapathie,
chiropractie et judothérapie.
(821) NO, 14.04.2003, 200303547.
(822) NO, 27.06.2002, 214730.
(300) NO, 14.04.2003, 200303547.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, JP, KR, LT, LV, PL, PT, RU, SE.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 245
(180) 25.08.2013
(732) SP Manufacturing GmbH

An der B 421
D-54587 Birgel (DE).

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

28 Sports articles, especially snowboards, skis,
bindings for snowboards and skis, slides and sleighs,
surfboards, water skis, skateboards, as far as included in this
class.

28 Articles de sport, notamment surfs des neiges, skis,
fixations pour surfs des neiges et skis, toboggans et traîneaux,
planches de surf, skis nautiques, planches à roulettes, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.
(822) DE, 22.07.2003, 303 08 906.7/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003

(151) 25.08.2003 812 246
(180) 25.08.2013
(732) SP Manufacturing GmbH

An der B 421
D-54587 Birgel (DE).

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

28 Sports articles, especially snowboards, skis,
bindings for snowboards and skis, slides and sleighs,
surfboards, water skis, skateboards, as far as included in this
class.

28 Articles de sport, notamment surfs des neiges, skis,
fixations pour surfs des neiges et skis, toboggans et traîneaux,
planches de surf, skis nautiques, planches à roulettes, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.
(822) DE, 17.07.2003, 303 08 905.9/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.2003
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(151) 18.08.2003 812 247
(180) 18.08.2013
(732) NONOGAWA SHOJI, LTD.

18-15, Marunouchi 3-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-0002 (JP).

(531) 2.3; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Household antistatic agents, household degreasing
agents, rust removing preparations, stain removing benzine,
laundry softener, laundry bleaches, adhesives for affixing false
hair, adhesives for affixing false eyelashes, laundry starches,
seaweed gelatin used for washing and stretching clothes, paint
stripping preparations, shoe creams and boot creams, shoe
polishes, polishing preparations, soaps, dentifrices, cosmetics,
perfumery and fragrances, abrasive papers, abrasive cloths,
abrasive sands, artificial pumices, polishing papers, false nails,
and false eyelashes.

 3 Produits antistatiques pour le ménage, produits
dégraissants pour le ménage, produits pour enlever la rouille,
benzine de nettoyage (détachant), assouplissants pour le linge,
produits de blanchiment pour la lessive, adhésifs pour fixer les
postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, amidon de
blanchisserie, carraghénanes servant à laver et étirer des
vêtements, produits pour enlever la peinture, crèmes à
chaussures et crèmes pour cirer les bottes, cirages,
préparations pour polir, savons, dentifrices, cosmétiques,
produits de parfumerie et parfums, papiers abrasifs, toiles
abrasives, papiers de verre, pierres ponces artificielles,
papiers à polir, ongles postiches et cils postiches.
(821) JP, 27.05.2003, 2003-043351.
(300) JP, 27.05.2003, 2003-043351.
(832) AM, BG, BY, CZ, GE, MD, MK, SI, SK, TM, UA.
(580) 13.11.2003

(151) 11.03.1999 812 248
(180) 11.03.2009
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal
E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; 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) ES, 18.02.1999, 2.188.001.
(822) ES, 05.03.1999, 2.188.002.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.001, classe 3.
(300) ES, 07.10.1998, 2.188.002, classe 5.
(831) BX, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 23.05.2003 812 249
(180) 23.05.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Ruyan"
1/3, stroenie 1, pereulok Melnitsky
RU-107120 Moscow (RU).

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

(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Dark brown, light brown, light gray, light pink. / Brun

foncé, brun clair, gris perle, rose pâle.
(511) NCL(8)

 1 Activated carbons, water purifying chemicals.
 3 Dish washing liquids.
 4 Briquettes, lignite, charcoal, firewood, wood

shavings for lighting a fire, splinters for lighting.
 5 Germicides, antiseptics; disinfectants,

insecticides, repellents.
 6 Pegs of metal, pot hooks of metal, furnace

fireguards of metal.
 8 Axes, spades, saws.
11 Petrol burners, gas-burners, barbecues, grills,

electric appliances for cooking.
20 Easy chairs, chairs, tables, pegs, not of metal.
21 Pins of metal, for cooking, vacuum bottles, mess-

tins, kitchen utensil not of precious metal; fridge-bags.
22 Hammocks, awnings, tarpaulins, strings, ropes.
24 Mosquito nets, coverings of textile for barbecues,

covers of textile for camping equipment.
34 Matches.
35 Retail promotion of the goods mentioned in classes

1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 20, 21, 22, 24 and 34 (for others).
 1 Charbon actif, produits pour la purification de

l'eau.
 3 Liquides vaisselle.
 4 Agglomérés de charbon, lignite, charbon de bois,

bois à brûler, copeaux de bois allume-feu, éclats de bois
allume-feu.

 5 Germicides, antiseptiques; désinfectants,
insecticides, répulsifs.

 6 Chevilles métalliques, crémaillères, garde-feu
métalliques.

 8 Haches, bêches, scies.
11 Brûleurs à pétrole, becs de gaz, barbecues, grils,

appareils électriques de cuisson.
20 Chaises longues, chaises, tables, chevilles non

métalliques.
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21 Broches métalliques (à usage culinaire), bouteilles
isolantes, gamelles, ustensiles de cuisine non en métaux
précieux; sachets de réfrigération.

22 Hamacs, auvents, bâches, ficelles, cordes.
24 Moustiquaires, housses en matières textiles pour

barbecues, housses en matières textiles pour articles de
camping.

34 Allumettes.
35 Promotion de la vente au détail des articles

mentionnés en classes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 20, 21, 22, 24 et 34
(pour le compte de tiers).
(822) RU, 03.03.2003, 239703.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) LT.
(580) 20.11.2003

(151) 02.05.2003 812 250
(180) 02.05.2013
(732) BM BÜYÜKMIHÇI K@MYA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Organize Sanayi Bölgesi, 14
Cad. No. 1
KAYSER@ (TR).

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

 3 Detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes, laundry bleach, laundry
starch, laundry blueing, fabric softeners for laundry use, scale
removing preparations for household purposes, granulated
soap, leather bleaching preparations; perfumery; perfumes,
essential oils, eau de Cologne, lotions for cosmetic purposes,
deodorants for personal use, rose water, after-shave lotions,
antiperspirants; nail polish, lipsticks, mascara, cosmetic
creams, hair colourants/colorants, hair care preparations,
eyebrow pencils, make-up powder; cosmetic acetone,
petroleum jelly for cosmetic purposes, epilation products,
henna dye; cosmetic preparations for slimming purposes;
cosmetic kits; tissues impregnated with cosmetic lotions,
cosmetic pads, cotton wool for cosmetic purposes, cotton
sticks for cosmetic purposes, wet wipes for cosmetic purposes;
soaps; medicated soap, antiperspirant soap, disinfectant soap,
soap for foot perspiration; toothpaste, tooth cleaning powders,
mouth washes, not for medical purposes, preparations for
cleaning dentures; anti-tartar toothpastes; abrasives; emery
cloth, emery paper, emery powders and pastes, pumice stone;
polishes; leather preservatives (polishes), carbides of metal
(abrasives), polish for furniture and flooring.

 3 Détergents, autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, produits
de blanchissage, amidon de blanchisserie, produits d'azurage
pour la lessive, assouplissants, détartrants à usage
domestique, savons en copeaux, produits pour blanchir le
cuir; articles de parfumerie; parfums, huiles essentielles, eau
de Cologne, lotions à usage cosmétique, déodorants, eau de
rose, lotions après-rasage, antitranspirants; vernis à ongles,
rouge à lèvres, mascara, crèmes cosmétiques, teintures
capillaires, produits pour soins capillaires, crayons à sourcils,
poudres de maquillage; acétone à usage cosmétique, vaseline
à usage cosmétique, produits épilatoires, henné; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; trousses de cosmétiques;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, disques à usage
cosmétique, coton hydrophile à usage cosmétique, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique, lingettes humides à usage
cosmétique; savons; savons médicinaux, savons contre la
transpiration, savons désinfectants, savons contre la
transpiration des pieds; pâte dentifrice, poudres dentifrices,
bains de bouche non à usage médical, préparations de
nettoyage de dentiers; pâtes dentifrices antitartre; abrasifs;
toile émeri, papier émeri, poudres et pâtes émeri, pierre
ponce; pâtes à polir; produits pour la conservation du cuir
(cirages), carbures métalliques (abrasifs), encaustiques pour
meubles et sols.
(821) TR, 09.04.2003, 2003/08063.
(832) BG, MA, MD, RO, RU, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 21.07.2003 812 251
(180) 21.07.2013
(732) "MARBO PRODUCT" -

Me®ovito preduze�e za proizvodnju
prehrambenih proizvoda, d.o.o.
Bjelanovi�eva 2
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, bleu marine, blanc, rouge, jaune,

brun clair, gris, noir, jaune foncé.
(511) NCL(8)

29 Produits de pommes de terre au goût de fromage
"feta".
(822) YU, 21.07.2003, 46069.
(300) YU, 19.03.2003, Z-340/03.
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(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 05.09.2003 812 252
(180) 05.09.2013
(732) CIDO P{RTIKAS GRUPA, SIA

4, Ostas iela
LV-1034 R=ga (LV).

(842) Société à responsabilité limitée

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

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres produits pour la préparation des boissons.

32 Mineral waters, sparkling waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other products for preparing beverages.
(822) LV, 20.10.2001, 48 478.
(831) BY, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 14.10.2002 812 253
(180) 14.10.2012
(732) LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

6, rue Léo-Délibes
F-75116 PARIS (FR).

(842) ASSOCIATION LOI 1901, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, boîtiers et

cordons pour lunettes de soleil et lunettes de vue; binocles;
décorations magnétiques: aimants et aimants décoratifs
(magnets); compas directionnels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; télévisions; radios; magnétoscopes; lecteurs de
cédéroms; lecteurs de disques vidéo digitaux (DVD); haut-
parleurs; casques d'écoute; ordinateurs; processeurs de
données; claviers d'ordinateur; écrans d'ordinateur; modems;
traducteurs de poche électroniques; dictaphones; agendas
électroniques; scanners (non à usage médical); imprimantes;
photocopieuses; télécopieurs; téléphones; répondeurs
téléphoniques; téléphones vidéo; téléphones cellulaires;
machines à calculer; appareils de carte de crédit; distributeurs
automatiques de billets; caméras vidéo, camescopes;
équipements photographiques, caméras, projecteurs, films
exposés, diapositives, ampoules pour flash, boîtiers pour
caméra, batteries; jeux électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; machines de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels préenregistrés, y
compris les logiciels de jeux; programmes et bases de données
informatiques; programmes économiseurs d'écran pour
ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou
analogiques de sons ou d'images, vierges ou préenregistrés;
bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques,
vidéodisques numériques (DVD), disquettes, disques optiques,
compacts disques, cédéroms, vidéodisques, vierges ou
préenregistrés avec de la musique, du son ou des images
(lesquelles images peuvent être animées); hologrammes;
cartes magnétiques (codées); cartes mémoire; cartes à puce;

cartes magnétiques de crédit, de téléphone, de retrait d'espèces,
de voyages et de loisirs, de garantie de chèques et de débit; fers
à repasser; alarmes de sécurité; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air; appareils de mesure de distance;
équipements de mesure et d'indication de vitesse.

16 Pinces à billets pour tenir ensemble une liasse de
billets de banque; serviettes de table et nappes en papier; sacs
en papier; cartes d'invitation; cartes de voeux; papier cadeau;
dessous de verre et de bouteille et napperons en papier; sacs
poubelle en papier ou en plastique; papier d'emballage pour
aliments; filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissu);
serviettes en papier; essuie-tout; papier toilette; mouchoirs en
boîte; mouchoirs en papier; couches jetables pour bébés;
fournitures de bureau et scolaires (à l'exception des
équipements); papier pour machine à écrire; papier pour
photocopieurs; enveloppes; blocs à thème; blocs-notes; papier
à lettres; papier relié; articles pour reliures; papier à couvrir les
livres; livres à colorier; cahiers de dessin; cahiers d'activité;
papier lumineux; papier adhésif; papier crêpé; papier de soie;
corbeilles à papier; confettis; drapeaux en papier; fanions en
papier; lanternes en papier; instruments pour écrire; stylos;
crayons; stylos à bille; trousses à stylos; trousses à crayons;
stylos à pointe poreuse; stylos à bille roulante; marqueurs à
pointe large; encre, tampons encreurs et timbres caoutchouc;
boîtes de peinture; pentures et crayons de couleur; craies;
décorations pour crayons; blocs d'impression; magazines;
journaux; livres et revues traitant plus particulièrement de
sportifs ou d'évènements; matériels pédagogiques imprimés;
feuilles de résultats; programmes d'évènements; albums
d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets
d'adresses; journaux intimes; organisateurs personnels; cartes
routières; tickets; cartes à gratter; chèques; emplois du temps
imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées;
autocollants pour voiture; autocollants; albums d'autocollants;
calendriers; affiches; photographies; cartes postales; signaux,
bandeaux et matériels publicitaires sur support papier;
décalques; objets pour thermo-impression inclus dans cette
classe; fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
liquides correcteurs; gommes; taille-crayons; supports pour
instruments d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban
adhésif; dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs;
ciseaux de bureau; porte-documents; palettes pour peintres;
écritoires à pinces; porte-blocs; appui-livres; porte-livres;
timbres; cartes de crédit, de téléphone, de retrait d'espèces, de
voyages et loisirs, de garantie de chèques et de débit, en papier
ou carton.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
chemises à mailles; tricots et débardeurs; tee-shirts; gilets de
corps; robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; shorts;
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes;
foulard; visières; survêtements; sweat-shirts; vestes; blazers;
vêtements de pluie; manteaux; uniformes; cravates; poignets;
serre-tête; gants; tabliers; bavoirs; pyjamas; vêtements de jeu
pour tout-petits; chaussettes et bonneterie; bretelles; ceintures.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques pour salles de
jeux; ballons de sport; jeux de plateau; football de table;
poupées et animaux en peluche; voitures miniatures; puzzles;
ballons; jouets gonflables; petits disques pour jeux;
équipements de football; ballons de football; gants;
genouillères; coudières; épaulettes; protège-tibias, poignets;
buts de football; sacs de sport et sacs adaptés aux articles de
sport qu'ils sont destinés à contenir; chapeaux de fête (jouets);
jeux électroniques portables autres que ceux spécifiquement
adaptés pour une utilisation sur un récepteur de télévision;
cartes à jouer; cartes à jouer de collection.

35 Bureau de placement; services de recrutement de
personnel; services de publicité dans le domaine de la presse;
services d'agence publicitaire; services de publicité sur
Internet; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); services de location de panneaux
d'affichage; services de location d'espaces publicitaires;
services publicitaires sur panneau d'affichage; services
publicitaires à la télévision et radio; publicité sous forme
d'animation; services d'agences de promotion; services
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d'agences de promotion et de relations publiques en milieu
sportif; services d'études de marché; services de sondages
d'opinion auprès du public; organisation de la publicité pour
des expositions commerciales ou des événements sportifs;
services de compilation de bases de données; services de
gestion de bases de données; services de gestion de licences de
bases de données; services d'archives pour images fixes et
mobiles; services de statistiques sportives; promotion de
manifestations de football; services de publicité et de
promotion; compilation d'annonces pour une utilisation en
pages web sur Internet; compilation d'annuaires pour diffusion
sur Internet; services qui visent à procurer des espaces sur des
sites web pour la publicité de biens et services, à savoir:
location d'espaces publicitaires; services de vente aux enchères
sur Internet; services d'administration commerciale pour le
traitement de ventes réalisées sur Internet; organisation de
programmes préférentiels pour les clients.

38 Services de communication et de
télécommunications, à savoir communications par terminaux
d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, communication par téléphones mobiles,
communications par télex, communications par bases de
données et réseaux de télécommunications reliés à Internet,
communications par télégraphe, communications par
télécopieur, radiomessagerie, communications par
téléconférence; transmission d'informations d'entreprises
fournies en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet;
services d'informations fournies en ligne à partir d'une base de
données ou d'Internet; émissions télévisées; télévision câblée;
radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information;
services de transmission de messages; location d'appareils
téléphoniques, de télécopieurs et autres équipements de
communication; transmissions d'informations commerciales
par Internet; services de programmation et de diffusion
télévisée et radiophonique fournis via Internet; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images par
ordinateur; télécommunication d'informations (pages Web
incluses), de programmes informatiques et de toutes autres
données; fourniture de musique numérique par
télécommunications, diffusion de musique numérique sur
Internet à savoir transmission de musique sur support numérisé
par le biais d'Internet.

41 Education; services de formation; services de
divertissements et de loisirs; organisation de loteries et de
compétitions; services de parcs de loisir; services
d'organisation de paris et de jeux liés au sport; services de
divertissement fournis à l'occasion de manifestations
sportives; organisation de compétitions dans le domaine du
football; organisation de promotion de manifestations de
football; exploitation d'installations sportives; production de
sons et d'images; services de location d'équipements audio et
vidéo; production et/ou location de films et d'enregistrements
sonores et vidéos; production de disques compacts interactifs,
de cédéroms, de programmes informatiques et de jeux
d'ordinateur interactifs; services d'éducation et de
divertissement interactifs; publications sous forme
électronique fournies par cédéroms, par des bases de données
et sur Internet; production télévisuelle ou radiodiffusée de
manifestations sportives; services de production de
programmes radio et télévisés et de cassettes vidéo; production
de films d'animation; production de programmes d'animation
télévisés; services de réservation de places pour des spectacles
et des manifestations sportives; organisation de concours de
beauté; divertissements interactifs; services de paris en ligne;
diffusion de jeux sur Internet; services de loteries,
informations liées aux divertissements et à l'éducation,
fournies en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet;
services de jeux électroniques fournis via Internet; diffusion de
publications électroniques en ligne; publication de livres
électroniques et de journaux en ligne; exploitation de forums
de discussion sur Internet; services de réalisation de
photographies, d'enregistrements audio et vidéo.

 9 Corrective glasses, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and corrective glasses; pince-nez; magnetic
ornaments: magnets and ornamental magnets; directional
compasses; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; televisions; radios; video
recorders; CD-ROM drives; digital video disk (DVD) drives;
loudspeakers; headphones; computers; data processors;
computer keyboards; computer screens; modems; electronic
pocket translators; dictating machines; electronic agendas;
scanners (for medical use); printers; photocopiers; facsimile
machines; telephones; telephone answering machines; video
telephones; cellular telephones; calculating machines; credit
card apparatus; automatic teller machines; video cameras,
camcorders; photographic equipment, cameras, projectors,
exposed films, slides, flash bulbs, camera housings, batteries;
electronic games designed for use with a television set only;
video game machines; video game cassettes; pre-recorded
software, including gameware; computer programs and
databases; computer screen-saver programs; unrecorded or
pre-recorded, sound or image magnetic, digital or analog
media; videotapes, magnetic tapes, magnetic disks, digital
videodisks (DVDs), diskettes, optical disks, compact disks,
CD-ROMs, videodisks, blank or pre-recorded with music,
sound or images (which may be animated); holograms;
magnetic cards (encoded); memory cards; chip cards;
magnetic credit, telephone, cash withdrawal, travel, leisure,
check guarantee and debit cards; irons (for ironing); security
alarms; electronic vending machines; wind sleeves; remote
measuring apparatus; speed measuring and indicating
equipment.

16 Banknote clips for keeping a wad of banknotes
together; table napkins and tablecloths of paper; paper bags;
invitation cards; greeting cards; gift-wrapping paper; glass
and bottle coasters and place mats of paper; paper or plastic
garbage bags; wrapping paper for foodstuffs; paper coffee
filters; labels (not made of cloth); paper napkins; paper
towels; toilet paper; tissues in boxes; paper tissues; disposable
diapers for babies; school and office supplies (with the
exception of equipment); typewriter paper; photocopying
paper; envelopes; theme notepads; writing pads; writing
paper; bound paper; bookbinding material; paper for
covering books; coloring books; drawing books; activity
books; luminous paper; adhesive paper; crepe paper; tissue
paper; wastepaper baskets; confetti; paper flags; paper
pennants; paper lanterns; writing instruments; pens; pencils;
ball-point pens; pen cases; pencil sets; porous-nib pens;
roller-ball pens; wide-nib markers; ink, inking pads and
rubber stamps; paint boxes; paints and coloring pencils;
chalks; pencil ornaments; printer's blocks; magazines;
newspapers; books and magazines more precisely on sports or
events; printed teaching material; score sheets; programs for
events; scrapbooks for events; photo albums; autograph
books; address books; personal diaries; personal organizers;
road maps; tickets; scratch cards; checks; printed timetables;
prospectuses and brochures; comic books; stickers for cars;
stickers; sticker albums; calendars; posters; photographs;
postcards; advertising signs, banners and materials on paper;
decals; objects for thermoprinting included in this class; office
requisites (except furniture); correcting fluids; erasers; pencil
sharpeners; stands for writing instruments; paper clips;
thumbtacks; rulers; adhesive tape; adhesive tape dispensers;
staplers; stencil plates; office scissors; document holders;
palettes for painters; writing boards with clips; notepad
holders; book rests; book holders; stamps; credit, telephone,
cash withdrawal, travel, leisure, check guarantee and debit
cards, made of paper or cardboard.

25 Clothing; footwear; headgear; shirts; knit-fabric
shirts; knitwear and tank tops; T-shirts; vests; dresses; skirts;
underwear; bathing suits; shorts; trousers; sweaters; bonnets;
caps; hats; sashes; scarf; cap peaks; track suits; sweatshirts;
jackets; blazers; rain wear; coats; uniforms; neckties;
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs; pajamas; play
suits for infants; socks and hosiery; suspenders; belts.
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28 Games and toys; electronic games for games
rooms; sports balls; board games; table soccer; cuddly toys
and dolls; miniature cars; puzzles; balloons; inflatable toys;
small disks for games; football or soccer equipment; footballs
or soccer balls; gloves; knee guards; elbow guards; shoulder
pads; shin guards, wristbands; football or soccer goals; sports
bags and bags specifically designed to hold sports objects;
party hats (toys); portable electronic games other than those
specifically adapted for use with a television set; playing
cards; collector's playing cards.

35 Employment agencies; personnel recruitment
services; advertising services relating to the press; advertising
agency services; advertising services on the Internet;
distribution of advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); rental services for billboards;
advertising space rental services; advertising services on
billboards; advertising services on television and radio;
advertising in the form of animation; promotional agency
services; promotional agency and public relations services in
the field of sports; market study services; public opinion
polling services; advertising organization for commercial
exhibitions or sports events; database compilation services;
database management services; database license management
services; archive services for fixed and moving pictures;
sports statistics services; promotion of football or soccer
events; advertising and promotional services; compilation of
classified advertisements for use on web pages on the Internet;
compilation of directories for publishing on the Internet;
services for providing space on web sites for advertising goods
and services, namely: rental of advertising space; auction
services via the Internet; business administration services for
processing sales conducted on the Internet; organization of
preferential programs for customers.

38 Communication and telecommunications services,
namely communications via computer terminals, radio
communications, communications by telegrams, telephone
communications, mobile telephone communications,
communications by telex, communications by databases and
telecommunications networks connected to the Internet,
communications by telegraph, communications by telefax,
radio paging, communications by teleconferencing;
transmission of company information provided on-line from a
database or the Internet; information services provided on-
line from a database or the Internet; television programs;
cable television; radio broadcasting; press and information
agency services; message sending services; rental of telephone
apparatus, facsimile machines and other communication
equipment; transmission of commercial information via the
Internet; television and radio programming and broadcasting
services supplied via the Internet; electronic messaging;
computer message and image transmission;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and all other data; supply of digital music
by means of telecommunications, broadcasting of digital
music on the Internet namely transmission of music on digital
media via the Internet.

41 Education; training services; recreation and
entertainment services; organization of lotteries and
competitions; leisure park services; organization of betting
and games related to sports; entertainment services provided
during sporting events; organizing competitions in the field of
football or soccer; organization of promotion for football or
soccer events; operation of sports facilities; reproduction of
sounds and images; audio and video equipment rental
services; production and/or rental of films and of audio and
video recordings; production of interactive compact disks,
CD-ROMs, computer programs and interactive computer
games; interactive education and entertainment services;
electronic publications provided by CD-ROMs, by databases
and on the Internet; television or radio production of sporting
events; production of radio and television programs and of
video cassettes; animated film production; production of
animated television programs; booking of seats for shows and
sports events; arranging beauty contests; interactive

entertainment; on-line betting services; distribution of games
on the Internet; lottery services, information in connection
with entertainment and education, provided on line via
databases or the Internet; electronic game services provided
via the Internet; distribution of electronic publications on line;
publication of electronic books and newspapers on line;
operation of chat rooms on the Internet; taking photographs,
making audio and video recordings.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 505.
(300) FR, 15.04.2002, 023159 505.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 07.05.2003 812 254
(180) 07.05.2013
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Hans-Böckler-Straße 7
D-63263 Neu-Isenburg (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. / Rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs recorded on data carriers, in
particular for settling accounts and attending to payment
transactions as well as for travel planning and travel cost
accounting; software products for e-commerce, home banking,
credit card accounting systems and the Internet; data
processing equipment and computer hardware components
(included in this class); computer online systems (included in
this class) and databases; card readers as well as devices for
recording, transmitting, reproducing sound and images.

35 Invoicing for third parties; business consulting and
organization consulting; business management; business
administration, office works; services of a provider handling e-
commerce on the Internet, namely order acceptance, supply
order service and accounting services pertaining to e-
commerce and mediation of contracts on the purchase and sale
of goods, accounting; mediation, conclusion and performance
of business transactions for third parties via electronic order
platforms; marketing services, namely conception of bonus,
service and credit card program; presentation, organization
and business control of bonus, service and credit card
programs; accounting services for third parties (included in
this class); issuance of bonus cards; settling accounts and
attending to payment transactions, in particular cashless and
card-based accounting services, including compilation of such
data relating to such payment transactions; accounting services
for third parties; electronic storage and retrieval of data and
documents.

36 Financial services, including credit card services,
issuance of credit cards, service cards; handling credit card,
service card and bonus card programs (included in this class);
financial consultancy; bookkeeping; performing
organizational processes for third parties in the field of
finance; settling accounts and attending to payment
transactions, and evaluation of such data relating to such
payment transactions; debt management, namely credit, debit
and accounting services as well as credit and debit and
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collecting business as well as clearing, included in this class;
providing of data scanners, in particular for reading out credit
cards, service cards and bonus cards (included in this class);
payment transactions for third parties.

38 Telecommunication and data transmission, in
particular transmission of data, images and documents
between and via computer terminals and networks; providing
access to the computer network and data bases
(telecommunication services); electronic transmission of
accounts.

42 Computer programming; Internet services, namely
providing memory location on the Internet, rental and
maintenance of memory locations for use as websites by third
parties, computer consulting services; providing information
on the Internet, included in this class; online services (included
in this class); installation and maintenance of credit card,
bonus card and service card systems and scanners; processing
data and news for third parties, namely electronic data
processing for third parties; technical consultancy,
configuration, design of credit cards, service cards and bonus
cards and card programs.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur
supports de données, notamment pour le règlement de compte
et la prise en charge d'opérations de paiement, ainsi que pour
la planification de voyages et l'établissement de la
comptabilité des coûts de déplacement; produits logiciels
destinés au commerce électronique, au télépaiement, aux
systèmes de comptabilité de cartes de crédit et à l'Internet;
équipement de traitement de données et matériel informatique
compris dans cette classe; systèmes informatiques en ligne
(compris dans cette classe) et bases de données; lecteurs de
cartes ainsi que dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son et d'images.

35 Services de facturation pour le compte de tiers;
consultation en matière d'affaires et conseil en organisation;
gestion d'entreprise; administration commerciale, travaux de
bureau; prestations d'un fournisseur de services gérant le
commerce électronique sur le réseau Internet, à savoir
traitement de commandes, mise à disposition de services de
commande et services comptables en relation avec le
commerce électronique et négociation de contrats pour l'achat
et la vente de produits, tenue de comptabilité; négociation,
conclusion et exécution de transactions commerciales pour le
compte de tiers, par le biais de plates-formes électroniques de
commande; services de marketing, notamment conception de
programmes pour des cartes de bonus, de prestations et de
crédit; présentation, organisation et gestion commerciale de
programmes pour des cartes de bonus, de prestations et de
crédit; services comptables pour le compte de tiers (compris
dans cette classe); émission de cartes de bonus; règlement de
comptes et prise en charge d'opérations de paiement,
notamment services de comptabilité concernant les paiements
sans espèces et par carte, y compris la compilation des
données concernant de telles opérations de paiement; services
comptables pour le compte de tiers; stockage et extraction
électroniques de données et documents.

36 Services financiers, y compris services de cartes de
crédit, émission de cartes de crédit et de cartes de prestations;
gestion de programmes pour cartes de crédit, cartes de
prestations et cartes de bonus (compris dans cette classe);
services de conseiller financier; tenue de livres comptables;
mise en place de processus d'organisation pour le compte de
tiers, dans le domaine de la finance; règlement de comptes et
prise en charge d'opérations de paiement, ainsi qu'évaluation
de telles données en fonction de telles opérations de paiement;
gestion de dettes, notamment services de crédit, de débit et
services comptables, ainsi qu'octroi de crédits et collecte de
débits, de même qu'opérations de compensation, compris dans
cette classe; mise à disposition de lecteurs optiques de
données, notamment de lecteurs de cartes de crédit, de cartes
de prestations et de cartes de bonus (compris dans cette
classe); opérations de paiement pour le compte de tiers.

38 Services de télécommunication, et services de
transmission de données, notamment transmission de données,

images et documents entre terminaux et réseaux
informatiques, ainsi que par le biais de terminaux et réseaux
informatiques; fourniture d'accès au réseau informatique et à
des bases de données informatiques (services de
télécommunication); transmission électronique de comptes.

42 Programmation informatique; services de
l'Internet, notamment mise à disposition d'emplacements de
mémoire sur l'Internet, location et maintenance
d'emplacements de mémoire utilisés en tant que sites web par
des tiers, services de consultant en informatique; services de
diffusion d'informations sur l'Internet, compris dans cette
classe; services en ligne (compris dans cette classe); services
de mise en place et de maintenance de systèmes et lecteurs
optiques de cartes de crédit, de cartes de prestations et de
cartes de bonus; traitement de données et d'informations pour
le compte de tiers, notamment traitement de données
électroniques pour le compte de tiers; conseils techniques,
services d'agencement, services de conception de cartes de
crédit, de cartes de prestation et de cartes de bonus, ainsi que
de programmes pour cartes.
(822) DE, 14.04.2003, 302 54 658.8/09.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 658.8/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 255
(180) 01.07.2013
(732) VIACCESS, Société Anonyme

Les Collines de l'Arche,
Tour Opéra C
F-92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le 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, claviers 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 des
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, des images ou des signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms 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 collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission et 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 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; moteurs de recherches (logiciels).
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35 Abonnement à des services Internet.
38 Télécommunications, communications 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; informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages et d'images codées; services de
transmission de données, en particulier transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange (transmission) de documents informatisés,
échanges (transmission) électroniques d'informations par
télex, télécopieurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; 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; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial,
fourniture d'accès à des moteurs de recherche; services de
connexion à l'Internet ou à des réseaux locaux, services de
fourniture d'accès à des réseaux internes ou à des réseaux
locaux, services de routage et de filtrage d'adresses Internet;
services d'acheminement et de jonction pour
télécommunications; location d'appareils et d'installations de
télécommunication; diffusion de programmes de télévision,
télévision par câbles; services d'aide technique à l'exploitation
et à la supervision des réseaux informatiques; services
d'assistance technique dans le domaine des
télécommunications; consultations dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications.

42 Location de logiciels; services d'ingénierie; mise à
jour de logiciels; services d'aide technique à l'exploitation et à
la supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine de l'informatique; location de programmes sur
supports informatiques et par moyens de télécommunications;
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et de la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études techniques et recherches
techniques dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériels informatiques et de
télécommunications; services de conseils techniques en
informatique; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; hébergement de sites, création
et entretien de sites Web pour des tiers; création et installation
de pages Web, conception de sites Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 13.01.2003, 03 3 203 789.
(300) FR, 13.01.2003, 03 3 203 789.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LR, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 256
(180) 01.07.2013
(732) VIACCESS, Société Anonyme

Les Collines de l'Arche,
Tour Opéra C
F-92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le 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, claviers 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 des
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, des images ou des signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms 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 collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission et 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 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; moteurs de recherches (logiciels).

35 Abonnement à des services Internet.
38 Télécommunications, communications 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; informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages et d'images codées; services de
transmission de données, en particulier transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange (transmission) de documents informatisés,
échanges (transmission) électroniques d'informations par
télex, télécopieurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; 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; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial,
fourniture d'accès à des moteurs de recherche; services de
connexion à l'Internet ou à des réseaux locaux, services de
fourniture d'accès à des réseaux internes ou à des réseaux
locaux, services de routage et de filtrage d'adresses Internet;
services d'acheminement et de jonction pour
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télécommunications; location d'appareils et d'installations de
télécommunication; diffusion de programmes de télévision,
télévision par câbles; services d'aide technique à l'exploitation
et à la supervision des réseaux informatiques; services
d'assistance technique dans le domaine des
télécommunications; consultations dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications.

42 Location de logiciels; services d'ingénierie; mise à
jour de logiciels; services d'aide technique à l'exploitation et à
la supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine de l'informatique; location de programmes sur
supports informatiques et par moyens de télécommunications;
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et de la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études techniques et recherches
techniques dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériels informatiques et de
télécommunications; services de conseils techniques en
informatique; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; hébergement de sites, création
et entretien de sites Web pour des tiers; création et installation
de pages Web, conception de sites Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 13.01.2003, 03 3 203 787.
(300) FR, 13.01.2003, 03 3 203 787.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LR, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 257
(180) 01.07.2013
(732) VIACCESS, Société Anonyme

Les Collines de l'Arche,
Tour Opéra C
F-92057 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le 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, claviers 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 des
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, des images ou des signaux; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems); matériel de transmission
de messages, calculatrices et calculateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et de texte,
terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes
d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques, bandes
magnétiques, lecteurs de microfilms 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 collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission et 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 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; moteurs de recherches (logiciels).

35 Abonnement à des services Internet.
38 Télécommunications, communications 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; informations téléphoniques,
télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages et d'images codées; services de
transmission de données, en particulier transmission par
paquet d'informations et d'images, messageries et courriers
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange (transmission) de documents informatisés,
échanges (transmission) électroniques d'informations par
télex, télécopieurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; 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; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial,
fourniture d'accès à des moteurs de recherche; services de
connexion à l'Internet ou à des réseaux locaux, services de
fourniture d'accès à des réseaux internes ou à des réseaux
locaux, services de routage et de filtrage d'adresses Internet;
services d'acheminement et de jonction pour
télécommunications; location d'appareils et d'installations de
télécommunication; diffusion de programmes de télévision,
télévision par câbles; services d'aide technique à l'exploitation
et à la supervision des réseaux informatiques; services
d'assistance technique dans le domaine des
télécommunications; consultations dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications.

42 Location de logiciels; services d'ingénierie; mise à
jour de logiciels; services d'aide technique à l'exploitation et à
la supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; recherches dans le domaine des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine de l'informatique; location de programmes sur
supports informatiques et par moyens de télécommunications;
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et de la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études techniques et recherches
techniques dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériels informatiques et de
télécommunications; services de conseils techniques en
informatique; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; hébergement de sites, création
et entretien de sites Web pour des tiers; création et installation
de pages Web, conception de sites Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 13.01.2003, 03 3 203 784.
(300) FR, 13.01.2003, 03 3 203 784.
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(831) AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,
LI, LR, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(580) 20.11.2003

(151) 09.06.2003 812 258
(180) 09.06.2013
(732) POEX Velké Mezi¨í�í, a.s.

Franti®kov 261/14
CZ-594 01 Velké Mezi¨í�í (CZ).

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

30 Snacks extrudés et céréales pour le petit déjeuner,
produits de muesli.

39 Conditionnement de produits alimentaires.
(822) CZ, 29.04.1997, 199125.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 259
(180) 01.07.2013
(732) VESTEL IBERIA, S.L.

Peonias, 2
E-28042 MADRID (ES).

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

 9 Haut-parleurs, amplificateurs, câbles coaxiaux,
caméras vidéo, casques de musique, cassettes vidéo,
répondeurs téléphoniques, appareils de projection de
diapositives, appareils photographiques, imprimantes
d'ordinateurs; interfaces, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, lecteurs de
disques compacts, magnétoscopes, microphones, moniteurs,
périphériques d'ordinateurs, ordinateurs, appareils de radio,
appareils de télévision, tourne-disques, lecteurs de disques
optiques.

11 Appareils de climatisation, filtres pour l'eau,
appareils à air chaud, armoires frigorifiques, chauffe-biberons
électriques, cafetières électriques, appareils électriques de
chauffage, chambres frigorifiques, hottes aspirantes de cuisine,
cuisinières, congélateurs, poêles, foyers, éviers, friteuses
électriques, chaudières à gaz, fours à micro-ondes, grille-pain,
sèche-cheveux, sécheurs de linge électriques.
(822) ES, 16.06.2003, 2.525.506.
(300) ES, 12.02.2003, 2.525.506.
(831) FR, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 23.06.2003 812 260
(180) 23.06.2013
(732) MLADINSKA KNJIGA

Sestavljeno podjetje d.o.o.
−ubi�eva 3
SI-1000 Ljubljana (SI).

(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. / Blue.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et équipement informatique;
processeurs, calculateurs, automates pour l'exécution de
décomptes; terminaux d'ordinateurs et autres systèmes à base
d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs enregistrés sur un support
magnétique; postes de radio et de télévision; appareils pour la
reproduction du son, magnétoscopes, appareils audio de haute
fidélité; systèmes pour l'amplification du son; appareils
téléphoniques et centrales téléphoniques; téléscripteurs;
appareils de radiocommunication; antennes et systèmes
d'antennes; parties constitutives de tous les produits précités;
disques acoustiques; cassettes vidéo, cassettes audio;
disquettes informatiques.

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; livres, journaux;
revues (périodiques), brochures, affiches; imprimés.

20 Meubles de bureau.
28 Jouets; cartes à jouer.
35 Publicité et affaires; recherches de marché; études

de marché; agences d'informations commerciales; gestion des
affaires commerciales; publication de textes publicitaires;
reproduction par héliographie; agences d'import-export;
services de représentation commerciale de personnes
physiques étrangères et de personnes juridiques étrangères;
publication et distribution de textes publicitaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
réclame et de propagande économique; comptabilité et
services de bureau comptable; consultation professionnelle
d'affaires.

36 Affermage de biens immobiliers; ingénierie
financière; services de bureaux de change; estimation d'objets
d'art.

37 Réparation de matériel informatique, d'appareils
électrotechniques et électroniques, photographiques et
optiques.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels); organisation d'excursions et de visites
touristiques; organisation de voyages; services d'expédition;
location d'automobiles; transport et entreposage de
marchandises; transport de voyageurs par trafic routier.

40 Transformation du papier et du carton; services de
reliure; imprimerie.

41 Publication de textes (autres que textes
publicitaires) et de livres; éducation; organisation de
séminaires et d'autres formes d'éducation; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
divertissement, y compris défilés de mode et revues de danse;
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services d'expositions rendus par des galeries; services
d'édition de textes.

42 Services juridiques; services en matière de droits
de propriété industrielle; programmation pour ordinateurs;
programmation informatique pour le traitement de données;
services de dessinateurs d'arts graphiques; gérance de droits
d'auteur; location d'équipement informatique; réparation de
logiciels.

43 Services de restauration; hébergement temporaire;
réservation d'hôtels; location de tout le matériel nécessaire
pour des expositions (stands, tentes, vaisselle, constructions
transportables, meubles).

 9 Computers and computer equipment; processors,
calculators, automatic systems for counting; computer
terminals and other systems comprising computers; computer
software (recorded) on a magnetic media; radios and
television sets; sound reproduction apparatus, videocassette
recorders, high-fidelity audio apparatus; systems for
amplifying sound; telephone apparatus and telephone
switchboards; teletypewriters; radiocommunication
apparatus; antennae and aerial systems; components of all the
above products; recording discs; videocassettes, audio
cassettes; floppy discs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed goods; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printer's type;
printing blocks; books, newspapers; magazines, brochures,
posters; printed matter.

20 Office furniture.
28 Toys; playing cards.
35 Advertising and business; marketing research;

market studies; commercial information agencies; business
management; publishing of advertising texts; diazo printing;
import-export agencies; commercial representation services
for foreign individuals and foreign legal entities; publishing
and distribution of advertising copy; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
advertising and economic publicity services; accounting and
services of an accountant's office; professional business
consulting.

36 Leasing of real estate; financial engineering;
exchange money agencies services; appraisal of objects of art.

37 Repair of computer equipment, of electrotechnical
and electronic, photographic and optical apparatus.

39 Travel agencies (excluding hotel reservations);
excursion and sightseeing organisation; travel organisation;
freight forwarding; motor car rental; transport and
warehousing of freight and goods; transport of travellers by
road.

40 Transformation of paper and cardboard;
bookbinding services; printing services.

41 Publishing of texts (other than advertising texts)
and of books; education; organisation of seminars and other
forms of education; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; organisation of entertainment,
including fashion shows and dance reviews; exhibition
services provided by galleries; text editing services.

42 Legal services; services relating to industrial
property rights; computer programming; computer
programming for data processing purposes; graphic arts
design services; copyright management; rental of computer
hardware; repair of software.

43 Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; hotel reservations; rental of all
necessary equipment for exhibitions (stalls, tents, tableware,
portable constructions, furniture).
(822) SI, 13.01.2003, 200370033.
(300) SI, 13.01.2003, Z-200370033.
(831) BX, DE, HR, YU.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 11.07.2003 812 261
(180) 11.07.2013
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstraße 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 23.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent et blanc.
(511) NCL(8)

29 Poisson et produits de poisson, en particulier
hareng "matjes" (non vivant) et produits de hareng "matjes",
étant frais, gelés ou surgelés.

43 Services de restauration; services de traiteur.
(822) DE, 23.05.2003, 303 07 846.4/29.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 846.4/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 262
(180) 01.07.2013
(732) SOCIEDAD ANÓNIMA DE CORSETERIA

SADECOR
P.I. Villalobon, C/Francia, s/n
E-34004 PALENCIA (ES).

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

25 Gaines, soutiens-gorge, culottes, caleçons, bas,
jarretelles, chemises de nuit et pyjamas.
(822) ES, 16.06.2003, 2.528.570.
(300) ES, 28.02.2003, 2.528.570.
(831) CN, EG, KP, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 11.06.2003 812 263
(180) 11.06.2013
(732) L & D, S.A.

c/ Marte n° 2,
Poligono Industrial San Silvestre,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).
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(842) SOCIETE ANONYME

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

35 Publicité pour des produits pour l'ambiance de
l'air.

35 Advertising for air-freshening products.
(822) ES, 20.11.1997, 2.097.587.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 04.07.2003 812 264
(180) 04.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de
crème de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait
conservé à boire, lait diététique non à usage médical, lait caillé,
yoghourt pouvant être additionné, en particulier de fruits;
kéfir, lait épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de
petit-lait, crème caillée, crème fouettée et non fouettée,
boissons lactées non alcooliques, lait concentré, poudre de lait,
lait condensé, caillebotte pouvant être additionnée, en
particulier de fruits; fromage, en particulier fromage frais,
fromage fondu, préparations de fromage, spécialement de
fromage fondu, fromage à base de petit-lait; oeufs, poudre
d'oeufs; confitures et marmelades, gelées, compotes, en
particulier compotes à base de plantes et compotes de pommes;
mélanges contenant de la graisse pour tartines, à base de
céréales, de levure, de légumes et de fruits et/ou à base
d'albumine et de graisse de plantes avec ou sans addition
d'épices ou de correcteurs de goût; conserves de fruits et de
légumes, conserves de champignons, fruits au sucre épaissi,
légumes marinés, salades fines, à savoir salades de fruits et
salades de légumes ainsi que salades mélangées de fruits et de
légumes, salades fines de viande, de volaille, de gibier et de
poisson ainsi que salades mélangées avec fruits ou légumes,
bouillons sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes,
également additionnés d'extraits de viande et/ou d'extraits de
levure; mets de fromage blanc, plats cuisinés, à savoir soupes
et desserts; plats uniques et menus, de préférence à base
végétale; produits de viande, de saucisse, de volaille, de gibier
et de poisson conservés; tous les aliments précités également
en tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou calories; aliments
congelés, à savoir fruits, légumes, champignons, pommes de

terre; produits de pommes de terre, à savoir poudre pour purée,
boulettes, pommes frites, chips, crêpes de pommes de terre;
champignons déshydratés; pommes de terre déshydratées;
soupes déshydratées; noix torréfiées, pâtes de noix, mélanges
d'amandes et de noix, cerneaux de noix, spécialement hâchés,
râpés et moulus; purée de tomates; bouillon à base de levure
sous forme de cubes; tous les produits précités aussi sous
forme congelée.

30 Miel, sirop, sucre, cacao, chocolat, chocolat aux
noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucreries, en
particulier sucreries additionnées de fruits, d'amandes ou de
graines, massepain; tous les aliments précités également en
tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; graines
destinées à l'alimentation, à savoir graines de pavot, graines de
lin, graines de sésame, graines de tournesol, graines de
citrouille; céréales et produits de céréales destinés à
l'alimentation, en particulier seigle, blé, orge, avoine, maïs,
sarrasin, millet, riz, tapioca, sagou, grains de blé vert,
d'épeautre, d'amarante et de quinoa; café, thé; épices et arômes,
en particulier sel marin complet pour la cuisine, sel iodé,
poivre, moutarde, vinaigre, raifort, herbes aromatiques, sauces
(assaisonnement); arômes pour potages, arômes comestibles;
mayonnaise, rémoulades, sauces à salade à base de crème;
glaces comestibles; plats cuisinés, à savoir desserts; pain et
pâtisseries, gâteaux, levure, produits de levure, à savoir levure
sous forme de poudre, de flocons, d'extraits, de pâtes pour faire
des tartines, de pâtés, de préparations liquides, également
additionnés d'herbes, assaisonnements à base de levure liquide
ou en granulés, pouvant être additionnés d'herbes, pâtes
alimentaires, poudre à pouding; produits de pommes de terre,
à savoir fécule et farine de pommes de terre; tous les produits
précités aussi sous forme congelée.

29 Edible oils and fats, particularly vegetable oils,
vegetable margarines, vegetable fat, walnut-cream fats; milk
and dairy products, namely fresh milk, preserved milk for
drinking, dietetic milk not for medical use, curdled milk,
yoghurt which may be supplemented, particularly with fruits;
kefir, thickened milk, buttermilk, skimmed milk, whey and
whey products, clotted cream, whipped and non-whipped
cream, non-alcoholic milk beverages, evaporated milk,
powdered milk, condensed milk, curds which may be
supplemented, particularly with fruits; cheese, particularly
fresh cheese, melted cheese, cheese preparations, particularly
melted cheese, cheese made with whey; eggs, egg powder;
jams and marmalades, jellies, compotes, particularly
compotes made with plants and apple compotes; fat-based
spreads, made with cereals, yeast, vegetables and fruits and/or
made with albumen and vegetable fat with or without additions
of spices or taste correctors; fruit and vegetable preserves,
mushroom preserves, sugar-coated fruits, marinated
vegetables, gourmet salads, namely fruit salads and vegetable
salads as well as salads containing both fruits and vegetables,
meat, poultry, game and fish gourmet salads as well as salad
mixtures containing fruits and vegetables, stock in the form of
granules, batters or cubes, also with meat and/or yeast
extracts; soft white cheese dishes, cooked dishes, namely soups
and desserts; individual dishes and menus, preferably made
with plants; preserved meat, sausage, poultry, game and fish
products; all the above foodstuffs including as foodstuffs low
in sodium and/or calories; frozen foods, namely fruits,
vegetables, mushrooms, potatoes; potato products, namely
powder for purée, dumplings, fried potatoes, crisps, potato
pancakes; dehydrated mushrooms; dehydrated potatoes;
dehydrated soups; roasted walnuts, walnut pastes, almond and
walnut mixtures, nuts, particularly chopped, grated and
ground; tomato purée; yeast-based bouillon cubes; all the
above goods also in frozen form.

30 Honey, syrup, sugar, cocoa, chocolate, chocolate
with nuts, nougat cream, fruit jellies and walnut pastes, sweet
products, particularly sugar confectionery with added fruit,
almonds or kernels, marzipan; all the above foodstuffs also as
low sodium and/or low calorie foods; seeds for food, namely
poppy seeds, linseeds, sesame seeds, sunflower seeds, pumpkin
seeds; cereals and cereal products for food, particularly rye,
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wheat, barley, oats, corn, buckwheat, millet, rice, tapioca,
sago, green wheat, spelt wheat, amaranth and quinoa grains;
coffee, tea; spices and aromas, particularly coarse-grain sea
salt for the kitchen, iodized salt, pepper, mustard, vinegar,
horseradish, aromatic herbs, sauces (seasonings); flavours for
soups, aromas for consumption; mayonnaise, remoulades,
salad creams and dressings made with cream; edible ice;
cooked dishes, namely desserts; bread and pastries, cakes,
yeast, yeast products, namely yeast in powder, flake, extract,
paste form for making bread slices, pâtés, liquid preparations,
also with added herbs, seasonings made with liquid or
granulated yeast, which may contain added herbs, pasta,
pudding mix; potato products, namely potato starch and
potato flour; all the above goods also in frozen form.
(822) DE, 02.06.2003, 303 10 173.3/30.
(300) DE, 27.02.2003, 303 10 173.3/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 20.11.2003

(151) 17.07.2003 812 265
(180) 17.07.2013
(732) Van Hees und Gewürzmühlen GmbH

Kurt-van-Hees-Strasse 1
D-65396 Walluf (DE).

(531) 1.5; 1.11; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et plus
précisément au traitement de la viande, produits de
préservation et de conservation; émulsifiants, produits pour
attendrir la viande; additifs de maturation et de stabilisation
des couleurs; protéines animales et végétales ainsi que leurs
dérivés pour produits alimentaires; produits pour la
transformation de l'amidon en sucre; émulsifiants.

29 Laits en poudre, produits laitiers, produits de sucre
de lait (lactose) et de protéines laitières ainsi que leurs dérivés;
viande, charcuterie, extraits de viande.

30 Epices, mélanges d'épices, préparations d'épices,
préparations à base d'agents épicés, préparations avec additifs
épicés, mixtures d'épices, sels épicés, préparations aux extraits
d'épices, sels aux extraits d'épices; exhausteurs de goût, agents
de sapidité et mélanges d'agents de sapidité et de substances
porteuses (arômes) destinés à la production de produits
alimentaires (autres que les matières premières industrielles);
amidons alimentaires, amidons modifiés pour usage
alimentaire.
(822) DE, 07.03.2001, 300 87 487.1/01.
(831) FR.
(580) 20.11.2003

(151) 01.07.2003 812 266
(180) 01.07.2013
(732) ProSieben Television GmbH

Medienallee 7
D-85774 Unterföhring (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, d'images et de données de toutes sortes; supports de
sons, d'images et de données de toutes sortes, en particulier
bandes magnétiques, cassettes, disques compacts, disques
acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo,
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée
et non préenregistrée; CD-ROM; supports d'enregistrement
magnétiques; caisses enregistreuses; machines à calculer,
équipement pour le traitement de données et ordinateurs;
appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en
particulier lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes;
logiciels pour ordinateurs (compris dans cette classe);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier aussi sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage), ainsi que petits articles en cuir (tels que bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux d'animaux; mallettes et
valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtement en cuir, en
particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
à savoir épingles (à l'exception de la bijouterie), oeillets,
aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips, badges
ornementaux; épingles (badges); crochets (articles de
mercerie) et guimperie (décorations en étoffes textiles cousues
sur tissus); fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
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disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël, cartes à jouer.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métaux précieux); tabac; articles pour fumeurs.

35 Etude de marché, recherche de marché, analyse du
marché; conseil en entreprise et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et
la vente de produits; sondages d'opinion; recherche
publicitaire; distribution d'échantillons à des fins publicitaires;
contacts publicitaires; publicité, en particulier publicité à la
radio, à la télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par
vidéotex et par télétexte; commercialisation de publicité, en
particulier dans et par les médias précités; publication de
prospectus à des fins publicitaires; production de films
publicitaires; location de films publicitaires; réception
téléphonique de commandes et d'offres de téléachat; diffusion
de spots publicitaires; exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier négociation de services
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; diffusion d'émissions de téléachat; collecte et
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateurs), lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; diffusion de films.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de films, de programmes ou d'émissions
de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de télétexte;
location de films; production d'émissions de téléachat;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; développement de
guides de programmes électroniques de télévision; conception
et développement d'ordinateurs et de logiciels; installation
d'une banque de données; programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 24.03.2003, 303 01 065.7/41.
(300) DE, 09.01.2003, 303 01 065.7/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 01.09.2003 812 267
(180) 01.09.2013
(732) "Eurostok-Bulgarie-EOOD"

j.k. "Khadji Dimitar",
bl. 92, vh. 2, ap. 27
BG-1510 SOFIA (BG).

(842) EOOD, Bulgarie

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain,
produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;
produits diététiques à usage médicinal; thé anti-asthmatique;
tisanes médicinales; préparations de vitamines; aliments pour

bébés; désinfectants; thés à usage médicinal; compléments
nutritionnels à usage médicinal; reconstituants (médicaments).

30 Thé, sucre, sauces (condiments).
32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et

gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical products for human use,
veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic
products for medicinal use; tea for treating asthma; medicinal
herbal teas; vitamin preparations; food for babies;
disinfectants; teas for medicinal use; food supplements for
medicinal use; tonics (medicines).

30 Tea, sugar, sauces (condiments).
32 Non-alcoholic beverages, mineral and carbonated

waters; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) BG, 01.09.2003, 45 471.
(300) BG, 21.03.2003, 63882.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GR, LT, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 07.07.2003 812 268
(180) 07.07.2013
(732) Aichelin GmbH

Hermann-Wissmann Weg
D-70825 Korntal-Münchingen (DE).

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

 1 Catalyseurs.
 6 Garnitures (comprises dans cette classe) pour fours

industriels et pour installations pour la production des gaz
protecteurs, notamment tuyaux et soupapes.

 7 Dispositifs pour la production des gaz protecteurs,
machines de lavage et de dégraissage pour le travail des
métaux; installations à phosphater et à brunir pour le traitement
d'objets en métal, ainsi que parties de ces installations,
notamment transporteurs; transporteurs; souffleries rotatives
de gaz.

 9 Appareils de mesurage, d'enregistrement, de
réglage, de contrôle et de surveillance, notamment pour
indiquer la température, le caractère des gaz protecteurs et du
point de rosée.

11 Fours industriels chauffés à l'électricité, au gaz et à
l'huile et leurs parties, installations pour la purification des gaz,
dispositifs d'aération n et leurs parties, installations de trempe,
installations pour recuire et faire revenir les métaux
(installations de chauffage, installations pour le recuit de
désoxydation (installations de chauffage), installation pour le
traitement thermique, installations à refroidir et installations à
refroidir brusquement pour le traitement d'objets métalliques,
ainsi que parties de ces installations, machines de séchage pour
le travail des métaux; brûleurs à huile et à gaz.
(822) DE, 20.11.1973, 911 952.
(831) CN.
(580) 20.11.2003
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(151) 28.08.2003 812 269
(180) 28.08.2013
(732) HUTESA AGROALIMENTARIA

Carretera Nacional 334, Km. 136
E-29520 FUENTE DE PIEDRA, MALAGA (ES).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, vert. / Yellow, black, red, green.
(511) NCL(8)

29 Olives en conserve et huiles d'olive.
29 Canned olives and olive oils.

(822) ES, 18.03.2003, 2.506.019.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 20.11.2003

(151) 01.09.2003 812 270
(180) 01.09.2013
(732) W. & B. S.r.l.

Strada Massilina, 78
SERRAVALLE (SM).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, étuis pour clés, porte-monnaie et
portefeuilles en cuir.

25 Vêtements, à savoir vestes, blousons, anoraks,
tenues de sport, maillots en peluche, gilets, tenues de ski, pull-
overs, T-shirts, chemises, pantalons, jupes, cache-col,
chapeaux, bonnets, gants, manteaux, vêtements en fourrure,
manteaux imperméables, cravates, ceintures pour vêtements,
chaussettes, bas, linge de corps, à savoir soutiens-gorge,
culottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de ski,
bottes.
(822) SM, 01.09.2003, SM-M-200300125.
(300) SM, 28.04.2003, SMM200300125.

(831) CN, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 271
(180) 01.10.2013
(732) CEREOL société anonyme

14, boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) FR, 17.04.2003, 03/3.221.304.
(300) FR, 17.04.2003, 03/3.221.304.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 272
(180) 25.09.2013
(732) SEB

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) Mme AM SCUBLA, c/o SEB, F-21261 SELONGEY 

CEDEX (FR).

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

 7 Robots ménagers, appareils et instruments
électroménagers pour hacher, râper, moudre, presser, couper,
mélanger, battre ou éplucher des aliments; couteaux
électriques.

11 Appareils de cuisson électriques.
(822) FR, 04.04.2003, 03 3 219 951.
(300) FR, 04.04.2003, 03 3 219 951.
(831) BX, CH, CZ, HU, IT, PL, RU.
(580) 20.11.2003
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(151) 30.09.2003 812 273
(180) 30.09.2013
(732) METRAPLAN Industries - SARL

RN 532, ZI Les Iles Cordées
F-38113 VEUREY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Machines-outils; machines à travailler le bois;
manipulateurs industriels (machines); machines à trier pour
l'industrie; scies (machines); robots (machines); machines à
imprimer.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), de pesage, de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des
images; machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cartes à mémoire ou
à microprocesseur.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); études de projets techniques; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en
matière d'ordinateurs; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique);
conversion de documents d'un support physique vers un
support électronique.
(822) FR, 01.04.2003, 03 3 218 373.
(300) FR, 01.04.2003, 03 3 218 373.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 15.09.2003 812 274
(180) 15.09.2013
(732) MR-FILM Kurt Mrkwicka GmbH

Auhofstrasse 70
A-1130 Wien (AT).

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

 3 Crèmes cosmétiques; déodorants à usage
personnel; eaux de senteur; laques pour les cheveux; eau de
Cologne; cosmétiques; rouges à lèvres; fonds de teint;
parfums; lotions après-rasage; poudre, shampooings.

25 Costumes de bain; slips de bain; vêtements; bodies
(justaucorps); robes; chemises; chapellerie; vêtements de
dessus; pull-overs; bandeaux pour la tête (habillement); T-
shirts; gilets.

41 Exploitation de parcs d'attractions; élaboration de
reportages photographiques; publication de livres;
développement numérique de photos; montage de programmes
de télévision; divertissements télévisés; production de films,
production de films en studio; prêt de films; photographie;
services en relation avec l'aménagement des loisirs;
publication de textes (à l'exception des textes publicitaires);
agences de modèles pour artistes; réalisation de

représentations en direct; services de jeux offerts en ligne;
production en ligne de livres et de périodiques électroniques;
montage de programmes radiophoniques; divertissements
radiophoniques; production de spectacles; représentations
théâtrales; organisation de spectacles de divertissements;
organisation de compétitions; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; production de films vidéo; prêt de bandes vidéo;
prêt de cassettes vidéo; organisation d'ateliers de formation.
(822) AT, 15.09.2003, 212 329.
(300) AT, 09.05.2003, AM 3118/2003.
(831) CH, DE.
(580) 20.11.2003

(151) 15.09.2003 812 275
(180) 15.09.2013
(732) MR-FILM Kurt Mrkwicka GmbH

Auhofstrasse 70
A-1130 Wien (AT).

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

 3 Crèmes cosmétiques; déodorants à usage
personnel; eaux de senteur; laques pour les cheveux; eau de
Cologne; cosmétiques; rouges à lèvres; fonds de teint;
parfums; lotions après-rasage; poudre, shampooings.

25 Costumes de bain; slips de bain; vêtements; bodies
(justaucorps); robes; chemises; chapellerie; vêtements de
dessus; pull-overs; bandeaux pour la tête (habillement); T-
shirts; gilets.

41 Exploitation de parcs d'attractions; élaboration de
reportages photographiques; publication de livres;
développement numérique de photos; montage de programmes
de télévision; divertissements télévisés; production de films,
production de films en studio; prêt de films; photographie;
services en relation avec l'aménagement des loisirs;
publication de textes (à l'exception des textes publicitaires);
agences de modèles pour artistes; réalisation de
représentations en direct; services de jeux offerts en ligne;
production en ligne de livres et de périodiques électroniques;
montage de programmes radiophoniques; divertissements
radiophoniques; production de spectacles; représentations
théâtrales; organisation de spectacles de divertissements;
organisation de compétitions; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; production de films vidéo; prêt de bandes vidéo;
prêt de cassettes vidéo; organisation d'ateliers de formation.
(822) AT, 15.09.2003, 212 330.
(300) AT, 09.05.2003, AM 3119/2003.
(831) CH, DE.
(580) 20.11.2003
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(151) 11.09.2003 812 276
(180) 11.09.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Baltiiskaya tabatchnaya fabrika"
19, prosp. Mira
RU-236000 Kaliningrad (RU).

(531) 3.4; 6.19; 27.1.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes; tabac.
(822) RU, 20.06.1997, 168987.
(831) PL.
(580) 20.11.2003

(151) 10.09.2003 812 277
(180) 10.09.2013
(732) Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu "S.A. CONSULT"
28, Ivanovskaya Street
RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DJINSOVY OTDYKH.
(566) JEANS REST
(511) NCL(8)

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau de Seltz; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; limonades;
lait d'arachides (boissons non alcooliques); boissons non
alcooliques; boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait;
boissons de fruits non alcooliques; lait d'amandes (boisson);
nectars de fruits; orgeat; bières; poudres pour boissons
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons), jus
de pommes; jus végétaux (boissons); jus de fruits; produits
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux minérales;
préparations pour faire des boissons; moûts; moût de raisin;
moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses;
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; extraits de
houblon pour la fabrication de la bière; essences pour la
préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre (eau-de-vie); digestifs (alcools et
liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; spiritueux; boissons distillées; hydromel; alcool de
menthe; amers (liqueurs); rhum; saké; cidres; alcool de riz;
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences
alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).
(822) RU, 04.09.2003, 254624.
(300) RU, 15.04.2003, 2003707878.
(831) AM, BG, BY, KZ, MD, RO, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 278
(180) 29.08.2013
(732) Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu "S.A. CONSULT"
28, Ivanovskaya Street
RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DJINSOVY RAI.
(566) JEANS PARADISE.
(511) NCL(8)

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau de Seltz; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; limonades;
lait d'arachides (boissons non alcooliques); boissons non
alcooliques; boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait;
boissons de fruits non alcooliques; lait d'amandes (boisson);
nectars de fruits; orgeat; bières; poudres pour boissons
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons), jus
de pommes; jus végétaux (boissons); jus de fruits; produits
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux minérales;
préparations pour faire des boissons; moûts; moût de raisin;
moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses;
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; extraits de
houblon pour la fabrication de la bière; essences pour la
préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre (eau-de-vie); digestifs (alcools et
liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; spiritueux; boissons distillées; hydromel; alcool de
menthe; amers (liqueurs); rhum; saké; cidres; alcool de riz;
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences
alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).
(822) RU, 07.08.2003, 252701.
(300) RU, 15.04.2003, 2003707877.
(831) AM, BG, BY, KZ, MD, RO, UA.
(580) 20.11.2003
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(151) 29.08.2003 812 279
(180) 29.08.2013
(732) Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu "S.A. CONSULT"
28, Ivanovskaya Street
RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DJINSOVOE LETO.
(566) JEANS SUMMER.
(511) NCL(8)

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau de Seltz; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; limonades;
lait d'arachides (boissons non alcooliques); boissons non
alcooliques; boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait;
boissons de fruits non alcooliques; lait d'amandes (boisson);
nectars de fruits; orgeat; bières; poudres pour boissons
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons), jus
de pommes; jus végétaux (boissons); jus de fruits; produits
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux minérales;
préparations pour faire des boissons; moûts; moût de raisin;
moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses;
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; extraits de
houblon pour la fabrication de la bière; essences pour la
préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre (eau-de-vie); digestifs (alcools et
liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; spiritueux; boissons distillées; hydromel; alcool de
menthe; amers (liqueurs); rhum; saké; cidres; alcool de riz;
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences
alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).
(822) RU, 07.08.2003, 252699.
(300) RU, 15.04.2003, 2003707875.
(831) AM, BG, BY, KZ, MD, RO, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 280
(180) 29.08.2013
(732) Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu "S.A. CONSULT"
28, Ivanovskaya Street
RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DJINSOVOE MORE.
(566) JEANS SEA.
(511) NCL(8)

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau de Seltz; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; limonades;
lait d'arachides (boissons non alcooliques); boissons non
alcooliques; boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait;
boissons de fruits non alcooliques; lait d'amandes (boisson);

nectars de fruits; orgeat; bières; poudres pour boissons
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons), jus
de pommes; jus végétaux (boissons); jus de fruits; produits
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux minérales;
préparations pour faire des boissons; moûts; moût de raisin;
moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses;
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; extraits de
houblon pour la fabrication de la bière; essences pour la
préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre (eau-de-vie); digestifs (alcools et
liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; spiritueux; boissons distillées; hydromel; alcool de
menthe; amers (liqueurs); rhum; saké; cidres; alcool de riz;
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences
alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).
(822) RU, 07.08.2003, 252700.
(300) RU, 15.04.2003, 2003707876.
(831) AM, BG, BY, KZ, MD, RO, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 281
(180) 29.08.2013
(732) Obschestvo s Ogranichennoi

Otvetstvennostyu "S.A. CONSULT"
28, Ivanovskaya Street
RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) DJINSOVAYA LOZA.
(566) JEANS VINE.
(511) NCL(8)

32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau de Seltz; eaux de
table; sodas; eaux gazeuses; cocktails sans alcool; limonades;
lait d'arachides (boissons non alcooliques); boissons non
alcooliques; boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait;
boissons de fruits non alcooliques; lait d'amandes (boisson);
nectars de fruits; orgeat; bières; poudres pour boissons
gazeuses; salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons), jus
de pommes; jus végétaux (boissons); jus de fruits; produits
pour la fabrication des eaux gazeuses; préparations pour faire
des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux minérales;
préparations pour faire des boissons; moûts; moût de raisin;
moût de bière; moût de malt; pastilles pour boissons gazeuses;
sorbets (boissons); extraits de fruits sans alcool; extraits de
houblon pour la fabrication de la bière; essences pour la
préparation de boissons.

33 Apéritifs; arak; eaux-de-vie; vins; piquette;
whisky; vodka; genièvre (eau-de-vie); digestifs (alcools et
liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcooliques (à
l'exception des bières); boissons alcooliques contenant des
fruits; spiritueux; boissons distillées; hydromel; alcool de
menthe; amers (liqueurs); rhum; saké; cidres; alcool de riz;
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences
alcooliques.

35 Promotion des ventes (pour des tiers); services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).
(822) RU, 08.08.2003, 252732.
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(300) RU, 15.04.2003, 2003707879.
(831) AM, BG, BY, KZ, MD, RO, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 01.09.2003 812 282
(180) 01.09.2013
(732) W. & B. S.r.l.

Strada Massilina, 78
SERRAVALLE (SM).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, étuis pour clés, porte-monnaie et
portefeuilles en cuir.

25 Vêtements, à savoir vestes, blousons, anoraks,
tenues de sport, maillots en peluche, gilets, tenues de ski, pull-
overs, T-shirts, chemises, pantalons, jupes, cache-col,
chapeaux, bonnets, gants, manteaux, vêtements en fourrure,
manteaux imperméables, cravates, ceintures pour vêtements,
chaussettes, bas, linge de corps, à savoir soutiens-gorge,
culottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de ski,
bottes.
(822) SM, 01.09.2003, SM-M-200300126.
(300) SM, 28.04.2003, SM-M-200300126.
(831) CN, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 01.09.2003 812 283
(180) 01.09.2013
(732) W. & B. S.r.l.

Strada Massilina, 78
SERRAVALLE (SM).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettres AMK écrites dans un cercle.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, étuis pour clés, porte-monnaie et
portefeuilles en cuir.

25 Vêtements, à savoir vestes, blousons, anoraks,
tenues de sport, maillots en peluche, gilets, tenues de ski, pull-
overs, T-shirts, chemises, pantalons, jupes, cache-col,
chapeaux, bonnets, gants, manteaux, vêtements en fourrure,
manteaux imperméables, cravates, ceintures pour vêtements,
chaussettes, bas, linge de corps, à savoir soutiens-gorge,
culottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de ski,
bottes.
(822) SM, 01.09.2003, SM-M-200300127.
(300) SM, 28.04.2003, SMM200300127.

(831) CN, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 17.10.2003 812 284
(180) 17.10.2013
(732) Galenika a.d.

Batajni�ki drum b.b.
BEOGRAD-ZEMUN (YU).

(750) Galenika a.d., Sektor pravnih i kadrovskih poslova, 
Sluzba Industrijske svojine, Batajni�ki drum b.b., 
BEOGRAD-ZEMUN (YU).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
(822) YU, 26.10.1992, 37256.
(831) AL, AM, BG, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 23.05.2003 812 285
(180) 23.05.2013
(732) Rheinkalk GmbH

Am Kalkstein 1
D-42489 Wülfrath (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et à la sylviculture; terres
et sable à usage industriel; additifs chimiques minéraux et
artificiels; produits minéraux pour l'industrie à base de
carbonate de calcium, carbonate de magnésium et dolomite;
tous les produits susmentionnés sous forme de calcaire ou de
dolomite brute en gros morceaux, retardateurs de flamme
minéraux; produits chimiques pour le traitement et
l'amendement du sol; produits pour l'épuration des gaz
d'échappement et des fumées et agents pour le traitement de
l'eau, produits pour le traitement d'eaux usées et pour
l'épuration de l'eau; engrais.

 2 Lait de chaux.
19 Matériaux de construction (non métalliques), à

savoir craie et produits de la craie à usage de construction y
compris construction des routes, le terrassement et le génie
civil, chaux en pierre blanche, chaux vive, chaux blanche fine,
hydroxyde de calcium, gravillon, gypse, brique en chaux de
sable, asphalte, poix et bitume; matières premières minérales,
à savoir pierres et gravier; produits mélangés à base de chaux,
et produits de mélange à base de chaux; chaux sidérurgique;
gravillon pur, pierres concassées, mélange de gravillons,
mélanges minéraux, gravillon de calcaire, sable de calcaire
concassé, poudre et poudre fine de calcaire, sel de raffinage et
de recouvrement.

31 Aliments pour le bétail contenant de la chaux.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 233

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, publicité; travaux de bureau; conseils aux
entreprises en organisation et pour la direction des affaires y
compris pour le marketing, en particulier dans le domaine de
l'industrie des pierres et des terres.

37 Travaux de concassage de pierres; travaux miniers.
40 Recyclage des résidus de constructions, par la

récupération de chaux désactivée et de produits calcaire pour
traitement ultérieur, conformément à la législation; séparation
de minéraux comprenant de la chaux et autres minéraux.

42 Services dans le domaine des sciences et des
technologies, y compris services connexes de recherche et
développement; services d'ingénieurs de construction; analyse
industrielle et recherche.
(822) DE, 22.04.2003, 302 41 629.3/01.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 20.11.2003

(151) 18.08.2003 812 286
(180) 18.08.2013
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Federalnaya kontraktnaya korporatsia
"Roskhleboprodukt"
6, Krjijanovskogo oulitsa, GSP-7
RU-117997 Moscou (RU).

(750) KUDAKOV A.D., Case postale 33, RU-141074 
Korolev 4 (RU).

(531) 26.4.
(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.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire, restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars), cafés-restaurants, cafétérias;
restauration (repas), restaurants libre-service.

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) RU, 27.12.2001, 234692.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 11.09.2003 812 287
(180) 11.09.2013
(732) EKVATOR DER@ KONFEKS@YON

SANAY@ ve T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Balabanaøa Mh. Zeynep Kamil
Sk. No: 56/3
EMINÖNÜ/@STANBUL (TR).

(531) 3.6; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing (outwear and underwear) excluding
protective clothes, footwear, headgear, socks, belts, gloves.

25 Vêtements (vêtements de dessus et vêtements de
dessous) à l'exclusion de vêtements de protection, chaussures,
articles de chapellerie, chaussettes, ceintures, gants.
(821) TR, 25.04.2003, 2003/09675.
(832) CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 20.11.2003
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(151) 19.09.2003 812 288
(180) 19.09.2013
(732) HASAN ULU

Matbaac> Osmanbey Sk.
No: 12 Osmanbey
¯@¯L@/@STANBUL (TR).

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

25 Clothing (outwear and underwear) excluding
protective clothes, footwear, headgear, socks, belts, gloves.

25 Vêtements (vêtements de dessus et vêtements de
dessous) à l'exclusion de vêtements de protection, chaussures,
articles de chapellerie, chaussettes, ceintures, gants.
(822) TR, 08.04.2002, 2002 07650.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 16.10.2003 812 289
(180) 16.10.2013
(732) Fuchsgroup AG

Aarestrasse 29
CH-5102 Rupperswil (CH).

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyse et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 16.05.2003, 513412.
(300) CH, 16.05.2003, 513412.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 290
(180) 04.09.2013
(732) Mindflight Multimedia S.A.

Rue Galilée 9
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(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,
notamment caméras digitales, lecteurs DVD, CD-ROM et
téléviseurs; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, notamment claviers et souris d'ordinateurs;
téléphones portables.

 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, particularly
digital cameras, DVD-players, CD-ROM drives and
televisions; data processing and computer equipment,
particularly computer keyboards and mice; mobile telephones.
(822) CH, 06.03.2003, 511525.
(300) CH, 06.03.2003, 511525.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 12.09.2003 812 291
(180) 12.09.2013
(732) Galenika a.d.

Batajni�ki drum b.b.
BEOGRAD-ZEMUN (YU).

(750) Galenika a.d., Sektor pravnih i kadrovskih poslova, 
Sluzba Industrijske svojine, Batajni�ki drum b.b., 
BEOGRAD-ZEMUN (YU).

(561) NOVALGETOL.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) YU, 12.09.2003, 46184.
(300) YU, 24.04.2003, Z-524/03.
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(831) AL, BA.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 292
(180) 02.10.2013
(732) FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR,

AKCIONARSKO DRU−TVO
3, Gradina
SOMBOR (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et rouge.
(566) LE CHEVAL NOIR.
(511) NCL(8)

 9 Accumulateurs.
(822) YU, 02.10.2003, 46263.
(300) YU, 09.06.2003, Z-695/03.
(831) DE, HR, HU, IT, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 293
(180) 29.09.2013
(732) KARE Reiter & Schönhofen oHG

Zeppelinstraße 16
D-85748 Garching-Hochbrück (DE).

(842) Offene Handelsgesellschaft according to German law,
Germany

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;

brushes (except paint brushes); unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).
(822) DE, 05.09.2003, 303 34 160.2/20.
(300) DE, 07.07.2003, 303 34 160.2/20.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 294
(180) 17.09.2013
(732) Stiftung Schwesternschule

und Krankenhausvon
Rotkreuz Zürich-Fluntern
Gloriastrasse 18
CH-8024 Zürich (CH).

(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.

 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.

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.

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.
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43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) CH, 24.06.2003, 514143.
(300) CH, 24.06.2003, 514143.
(831) AT, DE.
(580) 20.11.2003

(151) 01.08.2003 812 295
(180) 01.08.2013
(732) Southwest Recreational Industries, Inc.

31 Neon Street
SUMNER PARK QLD 4074 (AU).

(842) Reporting organisation within a registered company,
Commonwealth of Australia

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

27 Materials for floors and floor surfaces; athletic and
recreational surfacing products including artificial and
synthetic turf and modular floors and suspended floors for
constructing indoor and outdoor tracks, natural playing
surfaces, portable surfaces, roll-out surfaces, athletic tracks,
football fields, running tracks, field surfaces, tennis courts and
tennis surfaces, hockey flooring surfaces, backyard game
courts, and shock absorption surfaces; carpeting, rugs, mats
and matting for athletic and recreational surfaces including
golf range driving mats, putting greens, chipping mats and
gymnasium exercise mats, gymnasium surfaces, rehabilitation
sports flooring, park and recreational flooring, ice flooring for
hockey fields, suspended gymnasium flooring, badminton
court flooring, handball court flooring, shock absorption pads
for use with floor covering, volleyball flooring, speed skating
flooring, roller hockey flooring, lacrosse flooring, synthetic/
natural turf hybrids flooring, poured-in-place urethane athletic
and multi-purpose surfaces, gym flooring surfaces, portable
flooring designed for racing, multi-purpose athletic
recreational flooring.

27 Matériaux pour planchers et surfaces de
revêtement de sols; produits de revêtement de surfaces pour
les sports et les loisirs, notamment gazon artificiel et
synthétique, planchers modulaires, ainsi que planchers
flottants, destinés à la construction de pistes de stades ou de
salles, surfaces de jeu naturelles, surfaces transportables,
surfaces déroulables, pistes d'athlétisme, terrains de football,
pistes de course, surfaces de terrains, surfaces pour le tennis
et cours de tennis, surfaces de hockey en salle, terrains pour
jeux se pratiquant dans une cour ou un jardin, et surfaces
absorbant les chocs; tapis et moquettes, carpettes, nattes et
paillassons pour surfaces d'athlétisme et de loisirs, notamment
tapis de coup de départ de golf, verts d'entraînement, tapis de
golf de pratique et tapis d'exercice de gymnase, surfaces de
gymnase, revêtements de sol pour sports de réadaptation,
revêtements pour parcs et lieux de loisirs, pistes de glace pour
le hockey, planchers flottants pour gymnase, revêtement de sol
pour jeu de badminton, revêtement de sol pour jeu de
handball, coussins d'absorption des chocs destinés à des
revêtements de sols, revêtement de sol pour jeu de volley-ball,
revêtement de sol pour patinage de vitesse, revêtement de sol
pour hockey sur roulettes, revêtement de sol pour jeu de
lacrosse, revêtements de sol composites à base de gazon
synthétique/naturel, surfaces polyvalentes et surfaces
d'athlétisme à base d'uréthane coulé sur place, surfaces de
revêtement pour la gymnastique, revêtements de sol

transportables conçus pour la course, revêtement de sol
polyvalent pour l'athlétisme et les loisirs.
(821) AU, 11.07.2003, 961376.
(300) US, 05.02.2003, 76488348, class 27 priority limited to:

Athletic and recreational surfacing products, namely
artificial and synthetic turf and modular floors and
suspended floors for constructing indoor and outdoor
tracks, natural playing surfaces, portable surfaces, roll-
out surfaces, athletic tracks, football fields, running
tracks, field surfaces, tennis courts and tennis surfaces,
hockey flooring surfaces,backyard game courts, and
shock absorption surfaces; carpeting, rugs, mats and
matting for athletic and recreational surfaces, namely,
golf driving range mats, putting greens, chipping mats
and gymnasium exercise mats, gymnasium surfaces,
rehabilitation sports flooring, park andrecreational
flooring, ice flooring for hockey fields, suspended
gymnasium flooring,badminton court flooring,
handball court flooring, shock absorption pads for use
withfloor covering, volleyball flooring, speed skating
flooring, roller hockey flooring, lacrosse flooring,
synthetic/natural turf hybrids flooring, poured-in-place
urethane athletic and multi-purpose surfaces, gym
flooring surfaces, portable flooring designed for racing,
multi-purpose athletic recreational flooring / classe 27
priorité limitée à:  Produits de revêtement de surfaces
pour les sports et loisirs, notamment gazon artificiel et
synthétique, planchers modulaires, ainsi que planchers
flottants servant à la construction de pistes de stades ou
de salles, surfaces de jeu naturelles, surfaces
transportables, surfaces déroulables, pistes
d'athlétisme, terrains de football, pistes de course,
surfaces de terrains, surfaces pour le tennis et cours de
tennis, surfaces de hockey en salle, terrains pour jeux
se pratiquant dans une cour ou un jardin, et surfaces
absorbant les chocs; tapis et moquettes, carpettes,
nattes et paillassons pour surfaces d'athlétisme et de
loisirs, notamment tapis de coup de départ de golf, verts
d'entraînement, tapis de golf de pratique et tapis
d'exercice de gymnase, surfaces de gymnase,
revêtements de sol pour sports de réadaptation,
revêtements pour parcs et lieux de loisirs, pistes de
glace pour le hockey, planchers flottants pour gymnase,
revêtement de sol pour pour jeu de badminton,
revêtement de sol pour jeu de handball, coussins
d'absorption des chocs destinés à des revêtements de
sols, revêtement de sol pour jeu de volley-ball,
revêtement de sol pour patinage de vitesse, revêtement
de sol pour hockey sur roulettes, revêtement de sol pour
jeu de lacrosse, revêtements de sol composites à base
de gazon synthétique/naturel, surfaces polyvalentes et
surfaces d'athlétisme à base d'uréthane coulé sur place,
surfaces de revêtement pour la gymnastique,
revêtements de sol transportables conçus pour la
course, revêtement de sol polyvalent pour l'athlétisme
et les loisirs.

(832) AG, AL, AM, AN, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS,
IT, KE, KP, KR, 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.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 296
(180) 30.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).

28 Model vehicles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 19.05.2003, 303 18 377.2/12.
(300) DE, 07.04.2003, 303 18 377.2/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 297
(180) 30.09.2013
(732) CANAN KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Ç>nar
Sokak No: 12
Merter - @STANBUL (TR).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires.
(822) TR, 15.05.1996, 169776.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GE, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 14.10.2003 812 298
(180) 14.10.2013
(732) Kägi Fret AG

Loretostrasse 52
CH-9620 Lichtensteig (CH).

(531) 2.1; 26.13.
(511) NCL(8)

29 Boissons à base de lait et yaourt; boissons à base de
lait et yaourt contenant du muesli; aliments extrudés
(collations) essentiellement composés de lait et/ou de fromage
et/ou de viande et/ou de poisson et/ou de volaille et/ou de
légumes et/ou de fruits.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, collations
essentiellement composées de farine; préparations faites de
céréales, muesli, biscottes, pain croustillant, compléments
nutritionnels à base de céréales.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et préparations pour faire des boissons;
boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de céréales.

29 Beverages made with milk and yogurt; beverages
made with milk and yogurt containing muesli; extruded foods
(snacks) mainly consisting of milk and/or cheese and/or meat
and/or fish and/or poultry and/or vegetables and/or fruits.

30 Bread, pastry and confectionery, snacks
essentially made of flour; cereal preparations, muesli, rusks,
crisp bread, cereal-based food supplements.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit
juices, syrups and preparations for making beverages; non-
alcoholic beverages made of fruit and/or cereals.
(822) CH, 24.04.2003, 515121.
(300) CH, 24.04.2003, 515121.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 299
(180) 30.09.2013
(732) CANAN KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Ç>nar
Sokak No: 12
Merter - @STANBUL (TR).

(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 Plasters for medical purposes, materials for
dressings, disinfectants, deodorants other than for personal
use.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Pansements adhésifs à usage médical, matériaux à
pansements, désinfectants, désodorisants autres qu'à usage
personnel.
(822) TR, 27.07.1998, 196946.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GE, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 03.10.2003 812 300
(180) 03.10.2013
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

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

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 03.09.2003, 372 454.
(300) PT, 19.05.2003, 372 454.
(831) ES.
(580) 20.11.2003

(151) 06.05.2003 812 301
(180) 06.05.2013
(732) Wellfit Gesundheitsprodukte GmbH

Kobelweg 95
D-86156 Augsburg (DE).

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

 3 Savons, aussi à usage médical; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; thés médicinaux; gommes à
mâcher à usage médical; produits diététiques/aliments à usage
médical, aliments pour bébés; aliments diététiques à usage
hygiénique à base de ou composés de vitamines, de substances
minérales, d'oligo-éléments, le cas échéant, en ajoutant des
enzymes, des substances aromatiques et/ou d'aromates, seuls
ou en combinaison; compléments alimentaires à usage
médical; compléments alimentaires à usage non médical à base
de vitamines avec ajout de composés d'hydrates de carbone et/
ou d'extraits de plantes et/ou de substances minérales, d'oligo-
éléments, le cas échéant, en ajoutant des enzymes, des
substances aromatiques et/ou des aromates, ou seuls ou en
combinaison; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; désodorisants, autres qu'à usage personnel;
articles hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes
périodiques, insertions pour slips, tampons, slips périodiques.

30 Compléments alimentaires/aliments diététiques à
usage non médical à base de ou composés d'hydrates de
carbone et/ou avec des extraits de plantes et/ou vitamines,
substances minérales, oligo-éléments, le cas échéant, en
ajoutant des enzymes, des substances aromatiques et/ou
d'aromates, seuls ou en combinaison; café, thé, cacao, sucre,

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de
café, de thé, de cacao ou de chocolat; préparations à base de
café ou de cacao pour la préparation de boissons alcooliques ou
non alcooliques; farine et préparations de céréales (à
l'exception des fourrages); céréales préparées pour
l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine ou
autres céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces
(assaisonnements); épices; préparations aromatiques
(végétales) à usage alimentaire.
(822) DE, 20.01.2003, 302 55 130.1/05.
(300) DE, 12.11.2002, 302 55 130.1/05.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 02.07.2003 812 302
(180) 02.07.2013
(732) L'entrepreneur individuel

Grigori Petrosyan
La rue Akhbyur Serob 7, app. 19
AM-375019 Erevan (AM).

(541) caractères standard
(571) La marque déposée comprend les mots anglais

"FAMILY" et "TREE".
(511) NCL(8)

 6 Objets d'art fabriqués de métaux ordinaires ou
leurs alliages et de bronze.

14 Objets d'art fabriqués de métaux précieux ou leurs
alliages; produits recouverts de métaux précieux ou leurs
alliages (compris dans cette classe).

16 Supports pour tableaux, y compris supports pour
photos.

20 Objets d'art fabriqués en bois, ambre, os, et
imitations de ces matières, en corne et en matière plastique.
(822) AM, 01.04.2003, 7283.
(300) AM, 13.01.2003, 20030001.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

PT, RO, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 06.08.2003 812 303
(180) 06.08.2013
(732) Josef SIGL

Brauhausgasse 2
A-5162 OBERTRUM (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) White, dark green. / Blanc, vert foncé.
(511) NCL(8)

21 Beer glasses and beer mugs.
25 Clothing, especially caps, t-shirts and pullovers.
32 Beers, especially Pilsener.
21 Verres à bière et chopes à bière.
25 Vêtements, notamment casquettes, tee-shirts et

pull-overs.
32 Bières, notamment bière de Pilsen.
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(822) AT, 06.08.2003, 211 549.
(300) AT, 10.06.2003, AM 3748/2003.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) AU, EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 304
(180) 23.09.2013
(732) Tovarystvo z obmegenoju vidpovidalnistiu

"Rendom plus"
vul. Metalistiv 17,
kv. 401,
UA-03057 Kyiv, 57 (UA).

(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) Blanc, bleu, jaune. / White, blue, yellow.
(511) NCL(8)

35 Vente aux enchères; étude de marché; organisation
d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité;
recherches pour affaires, recherche de marché; aide à la
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires,
conseils en organisation des affaires; location de machines et
d'appareils de bureau; import-export; direction et consultation
d'entreprises commerciales; publicité; promotion des ventes;
promotion des ventes pour des tiers; services de placement
dans des réseaux de commerce au bénéfice de tiers, d'articles
de bureau et d'informations concernant des services, qui
permettent au consommateur de prendre connaissance et
d'acheter ces produits et services.

42 Consultation et services de dessinateurs pour
emballages; décoration intérieure; location d'ordinateurs.

35 Sale by auction; market study; organization of
exhibitions, trade fairs for commercial or advertizing
purposes; research for business purposes, market research;
business management assistance; professional business
consulting, business organization consultancy; rental of office
machines and apparatus; import and export; commercial
venture operation and consultancy; advertising; sales
promotion; sales promotion for third parties; placement, in
trade networks for third parties, of office articles and
information in connection with services that enable the
consumer to get to know and buy these goods and services.

42 Consultancy and packaging design services;
interior design; computer rental.
(822) UA, 15.11.2002, 28047.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 305
(180) 26.09.2013
(732) SCM Microsystems GmbH

Oskar-Messter-Str. 13
D-85737 Ismaning (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

 9 Electronic apparatus and modules, namely set-top
boxes and conditional access modules; components of digital
television systems, all included in this class.

 9 Appareils et modules électroniques, notamment
boîtiers de décodage et modules pour systèmes d'accès sous
condition; composants pour systèmes de télévision numérique,
tous compris dans cette classe.
(822) DE, 05.09.2003, 303 16 074 .8/09.
(300) DE, 26.03.2003, 303 16 074.8/09.
(831) CN.
(832) KR.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 306
(180) 29.09.2013
(732) Rupprecht Freiherr von Reitzenstein

Reitzenstein 7 1/2
D-95188 Issigau (DE).

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

29 Viande, volaille et gibier; produits de viande et de
jambon et charcuterie (frais, préparés, frigorifiés ou conservés)
particulièrement en utilisant de la viande de gibier.

43 Alimentation et hébergement temporaire.
(822) DE, 04.09.2003, 303 40 692.5/29.
(300) DE, 07.08.2003, 303 40 692.5/29.
(831) BX, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 307
(180) 09.10.2013
(732) Uster Technologies AG

Wilstrasse 11
CH-8610 Uster (CH).

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

 7 Machines pour l'essai de matières premières et
matériaux pour l'industrie textile.

16 Imprimés.
23 Fils pour usage textile.

(822) CH, 13.08.2003, 514893.
(300) CH, 13.08.2003, 514893.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.2003
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(151) 13.06.2003 812 308
(180) 13.06.2013
(732) HYPRO Otrokovice, s.r.o.

P¨istavni 568
CZ-765 02 Otrokovice (CZ).

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

 1 Biopolymères sur la base de collagène et de ses
dérivés ou de glycosaminoglycanes.

 3 Préparations cosmétiques à effets hydratants,
régénératifs, bactériostatiques et purifiants.

 5 Produits à usage médical tels que bandages,
bandages absorbables hémostatiques, bandages pour
assistance de guérison de lésions cutanées, matériaux
chirurgicaux et dentaires absorbables, gels et solutions à usage
médical.
(822) CZ, 13.06.2003, 255392.
(300) CZ, 13.12.2002, 186777.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 09.07.2003 812 309
(180) 09.07.2013
(732) COMPAGNIE D'ALIMENTATION DE

HO CHI MINH VILLE
57, Nguyen Thi Minh Khai,
1er Arrondissement
Ho Chi Minh Ville (VN).

(531) 2.9; 7.1; 24.1.
(511) NCL(8)

30 Pâtes alimentaires; galettes; biscuits; confiseries;
sauces préparées; condiments divers; épices diverses.
(822) VN, 28.12.2001, 39459.

(831) RU, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 26.06.2003 812 310
(180) 26.06.2013
(732) MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H.

Lorenz-Mandl-Gasse 50
A-1160 Wien (AT).

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

10 Sucettes, tétines, biberons pour bébés, gobelets
pour bébés, capuchons à visser, couvercles et joints pour
biberons, anneaux pour soulager les dents, pièces et parties
constitutives de ces articles; biberons.

21 Dispositifs non électriques pour chauffer et tenir
chauds les biberons; récipients hermétiques en matières
plastiques appropriés pour l'utilisation également lors de la
stérilisation des biberons et des tétines; récipients en matières
plastiques, bouteilles thermos, vaisselle de table et de cuisine
en matière plastique.

10 Babies' pacifiers, nipples, feeding bottles, drinking
cups for babies, screw-on caps, lids and seals for feeding
bottles, teething rings (for soothing babies' gums), parts and
structural elements of these goods; feeding bottles.

21 Non-electric devices used for heating feeding
bottles and keeping them warm; hermetically-sealed plastic
containers also designed for sterilizing feeding bottles and
nipples; plastic containers, thermal bottles, tableware and
cooking dishes of plastic.
(822) AT, 30.05.2003, 210 506.
(300) AT, 17.01.2003, AM 277/2003.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 09.09.2003 812 311
(180) 09.09.2013
(732) marbet Marion & Bettina Würth

GmbH & Co. KG
Maybachstrasse 6
D-74653 Künzelsau (DE).

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

35 Publicité, promotion des ventes, relations
publiques.
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39 Service d'un agence de voyages; planification,
organisation et réalisation de voyages et d'excursions;
réservation pour les voyages; organisation de croisières;
transport de voyageurs; transport de personnes.

41 Planification, organisation et réalisation de
conférences, séminaires et formation.

43 Agences et réservation de logements et de
chambres (hôtels, pensions).
(822) DE, 23.07.2003, 303 17 542.7/39.
(300) DE, 07.04.2003, 303 17 542.7/39.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 01.09.2003 812 312
(180) 01.09.2013
(732) MARINO CRISTAL S.A.

Via Guardia del Consiglio, 29
47899 SERRAVALLE (SM).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée des mots de fantaisie

"MARINO CRISTAL" en moule avec la lettre C plus
grande et traversant la lettre "O"; le dit mot est à coté
d'un losange plein, encadré par trois cadres linéaires
entrecoupés prés du sommet inférieur, et ayant à
l'intérieur un "M" en caractère de fantaisie vide.

(511) NCL(8)
11 Appareils et installations d'éclairage, lustres,

lampes à suspension, appliques murales, abat-jour, leurs
parties et garnitures.
(822) SM, 01.09.2003, SM-M-200300148.
(300) SM, 11.06.2003, M 200300148.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 19.05.2003 812 313
(180) 19.05.2013
(732) Dietmar BERGER

Lindental 40
D-70499 Stuttgart (DE).

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

 6 Escaliers en métal, échelles en métal, revêtements
latéraux en métal.

19 Escaliers non en métal, revêtements latéraux
(construction) non métalliques.

20 Rayonnages, systèmes de rayonnages, parties de
systèmes de rayonnages, à savoir profilés porteurs, montants
de cadre, poutres échelonnées, longerons, verrous de
profondeur, pieds de cadre, fonds de tablettes, en métal et/ou
en bois, plaques partielles pour fond de tablettes en métal et/ou
en bois, échelles non en métal, bras en porte à faux en métal et/
ou non en métal, bras en porte à faux en tant que parties de
rayonnages/systèmes de rayonnages, à savoir supports d'appui
pour le stockage de matériaux.
(822) DE, 06.03.2003, 302 56 538.8/20.

(300) DE, 20.11.2002, 302 56 538.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 314
(180) 30.09.2013
(732) VILMORIN

Route du Manoir -
La Garenne
F-49250 LA MENITRE (FR).

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

(531) 5.3; 25.12; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences); fruits et
légumes frais; aliments pour les animaux; animaux vivants;
plantes et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; fresh fruits
and vegetables; animal feed; live animals; natural plants and
flowers.
(822) FR, 08.07.2002, 023172999.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 20.11.2003
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(151) 14.08.2003 812 315
(180) 14.08.2013
(732) Zsuzsanna Stehn

Hochbaumland 8
A-5121 OSTERMIETHING (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, rouge, violet, bleu, rose, brun.
(511) NCL(8)

32 Boissons énergétiques non alcooliques.
(822) AT, 17.06.2003, 210 739.
(300) AT, 20.03.2003, AM 1944/2003.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 22.08.2003 812 316
(180) 22.08.2013
(732) KONTAKT LENS V.A.O. S.R.L.

Vico Acitillo, 106
I-80128 NAPOLI (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) La marque se caractérise par une petite image

constituée d'un oeil pas complètement défini, douée
d'une prunelle, à laquelle est jointe l'inscription en
caractères de fantaisie "only one".

(511) NCL(8)
 5 Solution pour verres de contact.

(822) IT, 06.08.2003, 903211.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 22.08.2003 812 317
(180) 22.08.2013
(732) PIETRO ALBANO

Piazza Dante 12
I-15066 GAVI (AL) (IT).

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

44 Services médicaux.
(822) IT, 06.08.2003, 903208.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU,

UA.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 318
(180) 23.09.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130 rue Jules-Guesde
F-92300 Levallois Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 19.7; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers à savoir, desserts lactés, yaourts à boire,
fromages frais vendus sous forme liquide, aromatisés;
boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés aromatisés.

32 Boissons aux fruits composées minoritairement de
lait.

29 Milk, flavored jellied milks and whipped milk
products; dairy products namely, milk desserts, drinking
yogurts, fresh flavored cheeses sold in liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
mainly of milk, milk beverages containing fruits; flavored
fermented dairy products.

32 Fruit beverages containing a small quantity of
milk.
(822) FR, 26.03.2003, 03/3 217 275.
(300) FR, 26.03.2003, 03/3 217 275.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 16.09.2003 812 319
(180) 16.09.2013
(732) Central European Gas Hub GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
A-1210 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 4 Combustibles, notamment gaz naturel.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau en relation
avec la négociation de contrats concernant des livraisons de
gaz naturel.

39 Transport.
(822) AT, 16.09.2003, 212 499.
(300) AT, 11.06.2003, AM 3789/2003.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 320
(180) 04.09.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

33 Spiritueux.
33 Spirits.

(822) DE, 21.01.1997, 396 49 569.9/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 321
(180) 23.09.2013
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles et de facettes, de couronnes, de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants, de rebasage, matériaux céramiques pour des
couronnes et des bridges, céramiques de stratification.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaire, articulateurs, mélangeurs, dents artificielles et
facettes.
(822) LI, 02.07.2003, 12930.
(300) LI, 02.07.2003, 12930.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, PT, RO, RU, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 16.09.2003 812 322
(180) 16.09.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
(821) BX, 20.06.2003, 1034970.
(822) BX, 20.06.2003, 735082.
(300) BX, 20.06.2003, 735082.
(831) FR.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 323
(180) 17.09.2013
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair (PMS 306 U), vert clair (PMS 382 U).
(511) NCL(8)

 1 Matières filtrantes biologiques utilisées contre les
mauvaises odeurs non comprises dans d'autres classes;
matières de filtrage biologiques; produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles); engrais; compost.
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35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
- y compris conseils professionnels - concernant la
commercialisation de compost, de déchets biodégradables et
d'amendements.

39 Transport et stockage de déchets biodégradables et
de compost.

40 Traitement de déchets, y compris traitement et
transformation de déchets biodégradables en compost;
traitement de lisier; conseils concernant le traitement des
déchets.

42 Conseils dans le domaine de la protection de
l'environnement; contrôle de qualité.

44 Services rendus dans le domaine de l'agriculture,
de l'horticulture et de la sylviculture.
(821) BX, 26.06.2003, 1035224.
(822) BX, 26.06.2003, 735625.
(300) BX, 26.06.2003, 735625.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 27.06.2003 812 324
(180) 27.06.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

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

 7 Machines et équipements ménagers et de cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et
équipements électriques pour cuisines, y compris hachoirs,
mixeurs, malaxeurs, machines à presser, presse-fruits,
centrifugeuses à jus, broyeurs, trancheuses, instruments à
moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, affûteuses de
couteaux; machines et appareils pour la préparation des
boissons et des aliments; unités électriques de destruction des
déchets, y compris masticateurs et compresseurs de déchets;
lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour traiter le
linge et les vêtements, y compris machines à laver, essoreuses
centrifuges, machines à repasser, lisseuses; appareils
électriques de nettoyage à usage domestique, y compris
instruments de nettoyage de vitres et instruments de nettoyage
de chaussures; parties constitutives des produits précités,
notamment tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussières et sacs
pour filtres à poussières, tous les produits précités destinés aux
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser électriques; appareils
électriques de soudage de films d'emballage; balances de
cuisine, pèse-personnes; télécommandes, avertisseurs,
appareils de contrôle (supervision) et appareils de surveillance
pour machines et appareils domestiques et de cuisine; supports
de données enregistrés ou non, pouvant être lus par une
machine pour machines ménagères; distributeurs électriques
de boissons ou de nourriture, distributeurs automatiques;
appareils de traitement de données et programmes de
traitement de données pour l'opération et le contrôle de
machines ménagères; parties de tous les produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
appareils de cuisson, en particulier fours, appareils pour
cuisiner, cuire, frire, griller, rôtir, décongeler et maintenir au
chaud, thermoplongeurs, marmites de cuisson avec chauffage
intégré, appareils à micro-ondes, machines à thé et à café,
appareils de refroidissement, en particulier frigidaires,
dispositifs de réfrigération et de congélation, congélateurs,
machines à fabriquer de la glace, séchoirs (appareils), en
particulier sèche-linge rotatifs, appareils pour sécher les mains,

sèche-cheveux; appareils de ventilation, en particulier
ventilateurs, filtres à graisses et extracteurs comprenant des
hottes de filtrage; appareils de climatisation ainsi qu'appareils
pour améliorer la qualité de l'air, humidificateurs d'air;
installations de conduites d'eau et installations sanitaires, en
particulier accessoires pour installations de vapeur, d'air,
d'eau; appareils à eau chaude, accumulateurs d'eau chaude et
réchauffeurs d'eau en circulation continue; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; machines pour la fabrication de crèmes
glacées; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.
(822) DE, 13.02.2003, 303 03 164.6/07.
(300) DE, 22.01.2003, 303 03 164.6/07.
(831) AT, BX.
(580) 20.11.2003

(151) 19.09.2003 812 325
(180) 19.09.2013
(732) Banque de Neuflize, Schlumberger,

Mallet, Demachy
3, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert et orange.
(511) NCL(8)

35 Conseils et assistance en matière de gestion
commerciale; conseil et assistance en termes de gestion
financière, notamment en matière d'organismes de placement
collectif de valeurs mobilières (OPCVM) et de tous
organismes d'investissement, sous forme collective, de
portefeuilles d'instruments financiers, d'ingénierie
patrimoniale, de gestion de patrimoine et de gestion de fortune;
services de conseil en affaires; administration commerciale;
étude de marché et analyse de marché; vérifications et analyses
comptables, services d'information et de renseignements
économiques, comptables, statistiques et commerciaux sur les
marchés financiers monétaires et boursiers, services d'aide en
affaires; préparation et rédaction de rapports sur les affaires;
services de comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, services de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services de consultation, conseils et information en rapport
avec les services précités, incluant la fourniture de ces services
en ligne à partir d'une base de données ou via le réseau Internet.

36 Services financiers; services d'assurance; services
boursiers; services bancaires; services d'un intermédiaire
financier; services de gestion de capital; gestion de patrimoine,
gestion de fortune, services bancaires d'investissements et de
placements financiers; services de gestion d'investissements et
de portefeuilles; gestion de patrimoine mobilier et immobilier;
services de gestion financière, notamment en matière
d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières
(OPCVM) et de tous organismes d'investissement sous forme
collective, gestion de portefeuilles d'instruments financiers,
services d'analyses financières; fourniture en ligne des services
précités à partir d'une base de données ou via le réseau Internet;
investissements en fonds propres dans les entreprises, prises de
participations financières dans les entreprises.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 176.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 176.
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(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 06.10.2003 812 326
(180) 06.10.2013
(732) THOMSON

46, quai Alphonse le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 9 Téléviseurs, écrans de télévision.
 9 Televisions, television screens.

(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 016.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 016.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 327
(180) 17.09.2013
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(531) 6.19; 20.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
fromage diététique.

29 Produits laitiers, y compris fromage et produits de
fromage; fromages mélangés aux fruits, aux légumes, aux
champignons, aux fines herbes, aux noix et/ou au jambon;
fromage fondu; fondues au fromage; viande, poisson, volaille
et gibier, plats cuisinés compris dans cette classe.

30 Plats cuisinés compris dans cette classe.
(821) BX, 16.04.2003, 1031318.
(822) BX, 16.04.2003, 730094.
(300) BX, 16.04.2003, 730094.

(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 328
(180) 17.09.2013
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(531) 6.19; 20.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
fromage diététique.

29 Produits laitiers, y compris fromage et produits de
fromage; fromages mélangés aux fruits, aux légumes, aux
champignons, aux fines herbes, aux noix et/ou au jambon;
fromage fondu; fondues au fromage; viande, poisson, volaille
et gibier, plats cuisinés compris dans cette classe.

30 Plats cuisinés compris dans cette classe.
(821) BX, 16.04.2003, 1031317.
(822) BX, 16.04.2003, 730093.
(300) BX, 16.04.2003, 730093.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003
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(151) 17.09.2003 812 329
(180) 17.09.2013
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(531) 6.19; 20.5.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, y compris
fromage diététique.

29 Produits laitiers, y compris fromage et produits de
fromage; fromages mélangés aux fruits, aux légumes, aux
champignons, aux fines herbes, aux noix et/ou au jambon;
fromage fondu; fondues au fromage; viande, poisson, volaille
et gibier, plats cuisinés compris dans cette classe.

30 Plats cuisinés compris dans cette classe.
(821) BX, 16.04.2003, 1031319.
(822) BX, 16.04.2003, 730095.
(300) BX, 16.04.2003, 730095.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 14.07.2003 812 330
(180) 14.07.2013
(732) Platypus Lane Wine Coy Pty Ltd

1/40 Victoria Street
MIDLAND WA 6056 (AU).

(842) Limited Proprietary Company, Western Australia

(531) 3.11; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverage (wine).
33 Boissons alcooliques (vins).

(821) AU, 15.01.2003, 940055.
(300) AU, 15.01.2003, 940055.
(832) CN, GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 21.07.2003 812 331
(180) 21.07.2013
(732) "MARBO PRODUCT" -

Me®ovito preduze�e za proizvodnju
prehrambenih proizvoda, d.o.o.
Bjelanovi�eva 2
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu foncé, jaune, jaune foncé, brun clair,

gris, noir.
(511) NCL(8)

29 Produits de pommes de terre, chips salés.
(822) YU, 21.07.2003, 46070.
(300) YU, 19.03.2003, Z-338/03.
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(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 08.09.2003 812 332
(180) 08.09.2013
(732) Beat Högger

Milchbuckstrasse 83
CH-8057 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (carré).
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 09.07.2002, 502826.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 17.03.2003 812 333
(180) 17.03.2013
(732) Taprogge GmbH

Schliemannstr. 2-14
D-58300 Wetter (DE).

(842) limited liability company

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

 7 Mechanical cleaning installations and parts
thereof, cleaning and filtration installations for fluid
circulation; cleaning machines and parts thereof; cleaning
bodies made from plastic, caoutchouc or metal, in particular
cleaning balls as parts of the aforesaid installations and
machines.

 9 Monitoring and controlling apparatus, in particular
for monitoring and controlling cleaning installations and
machines for fluid circulation and for monitoring heat
exchangers.

37 Maintenance, repair and construction (mounting)
of cleaning and filtration installations and machines for fluid
circulation.

42 Engineering services; planning, layout and design,
operating and testing cleaning installations and machines for
fluid circulation - for value; research and development in the
field of cleaning systems for fluid circulation.

 7 Installations mécaniques de nettoyage et leurs
composants, installations de nettoyage et filtrage pour
l'acheminement de fluides; machines de nettoyage et leurs
pièces; organes de nettoyage en plastique, caoutchouc ou

métal, en particulier billes de nettoyage en tant qu'éléments
desdites installations et machines.

 9 Appareils de commande et de contrôle, en
particulier pour contrôler et commander des installations et
machines de nettoyage pour l'acheminement de fluides et le
contrôle d'échangeurs thermiques.

37 Maintenance, réparation et construction
(assemblage) d'installations et machines de nettoyage et
filtrage pour l'acheminement de fluides.

42 Services d'ingénieurs; établissement de projets,
agencement et conception, exploitation et test d'installations et
machines de lavage pour l'acheminement de fluides - contre
paiement; recherche et développement dans le domaine des
systèmes de nettoyage pour l'acheminement de fluides.
(822) DE, 29.08.1998, 397 41 283.5/07.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to classes 7 and 42. / Liste limitée aux

classes 7 et 42.
(580) 20.11.2003

(151) 11.04.2003 812 334
(180) 11.04.2013
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).

(842) Société anonyme

(531) 27.5.
(526) LA HABANA CUBA. / LA HABANA CUBA.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé pour mâcher ou priser,
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, articles pour
fumeurs, porte-allumettes et allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco for chewing or
taking as snuff, cigars, cigarettes, cigarillos, rolling tobacco,
smokers' articles, match holders and matches.
(822) CU, 28.05.2002, 131647.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SM, SZ, TJ, UZ,
VN.
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(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.11.2003

(151) 14.08.2003 812 335
(180) 14.08.2013
(732) Automobiles CITROËN

Immeuble Colisée III -
12, rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 18.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

37 Services d'entretien, de réparation et de
maintenance de véhicules automobiles; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparations).

39 Services de transport; notamment en automobiles,
services de location et de prêt de véhicules automobiles,
services de location de garages; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage).

37 Motor vehicle maintenance, repair and servicing;
vehicle breakdown assistance (repair services).

39 Transportation services; particularly by car,
rental and lending of motor vehicles, garage rental services;
vehicle breakdown assistance (towing).
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 212058.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 212 058.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, IT, KG,

KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 28.08.2003 812 336
(180) 28.08.2013
(732) HISENSE CORPORATION

(HAIXIN JITUAN GONGSI)
11 Jiangxi Road
QINGDAO 266071 (CN).

(842) Limited Corporation, P.R. China

(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, white, orange. The mark is composed of three

colors, green is background, the letter H is white, the
little square at top left corner of H is orange. / Vert,
blanc, orange. La marque se compose de trois couleurs,
le fond en vert, la lettre "H" en blanc, le petit carré
constituant l'angle supérieur gauche du "H" en orange.

(511) NCL(8)
 9 Computers, computer peripheral devices;

computer software (recorded); cash registers; facsimile
machines; telephone sets, modems; televisions apparatus;
video disc players; cameras (photography), all included in this
class.

11 Lighting apparatus and installations, water heaters;
gas burners; microwave ovens (cooking apparatus);
refrigerators; air conditioning installations; extractor hoods for
kitchens; sanitary apparatus and installations; disinfectant
apparatus; electric radiators, all included in this class.

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur; logiciels
informatiques (enregistrés); caisses enregistreuses;
télécopieurs; appareils téléphoniques, modems; postes de
télévision; lecteurs de vidéodisque; appareils
photographiques, tous compris dans cette classe.

11 Appareils et installations d'éclairage, chauffe-eau;
brûleurs à gaz; fours à micro-ondes (appareils de cuisson);
réfrigérateurs; installations de climatisation; hottes
aspirantes de cuisine; appareils et installations sanitaires;
appareils de désinfection; radiateurs électriques, tous compris
dans cette classe.
(822) CN, 14.02.2003, 2016773.
(822) CN, 14.03.2003, 1979584.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003
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(151) 05.09.2003 812 337
(180) 05.09.2013
(732) Cementbouw Handel & Industrie B.V.

Bennebroekerdijk 244
NL-2142 LE Cruquius (NL).

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

19 Matériaux de construction non en métal; molasse;
matériaux de construction faits de molasse, tels que briques;
tuyaux rigides non métalliques, pour le bâtiment; constructions
transportables non métalliques; modules de construction non
en métal; blocs et éléments de construction faits de molasse;
mortier pour la construction.

35 Gestion des affaires commerciales; services
administratifs; conseils pour l'organisation des affaires;
services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant
l'achat et la vente des produits cités dans la classe 19 et
concernant les services cités dans les classes 37, 40 et 42.

37 Construction; travaux d'installation et de
réparation; conseils techniques concernant l'installation et la
réparation des produits cités dans la classe 19; informations
liées au bâtiment et aux travaux publics.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement de
matériaux par des briqueteries, tel que le traitement manuel ou
machinal de pierres.

42 Conseils et établissement de plans en matière de
construction; services de laboratoires de recherche; analyses
techniques dans le domaine de la construction, des outils et des
instruments pour le bâtiment; architecture.
(821) BX, 07.03.2003, 1028704.
(822) BX, 07.03.2003, 733770.
(300) BX, 07.03.2003, 733770.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 338
(180) 25.09.2013
(732) G.C.M. INTERNATIONAL S.A.

3, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg (LU).

(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.

 9 Appareils et instruments optiques; articles
optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour
lunettes, lentilles et contact, montures de lunettes, boîtes pour
lunettes, jumelles de théâtre.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; bagages non compris dans
d'autres classes; malles, valises; mallettes, porte-documents,
serviettes [maroquinerie]; trousses de toilette (vides);
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 19.05.2003, 1033204.
(822) BX, 19.05.2003, 735184.
(300) BX, 19.05.2003, 735184.
(831) FR, IT.
(851) FR.

Liste limitée à:
 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 optiques; articles
optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, lentilles pour
lunettes, lentilles de contact, montures de lunettes, boîtes pour
lunettes, jumelles de théâtre.

18 Cuir et imitations du cuir; bagages non compris
dans d'autres classes; malles, valises; mallettes, sacs de
voyage, trousses, sacs de sport (non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir), sacs à dos; sacs, pochettes,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, porte-clé
[maroquinerie]; porte-documents, serviettes [maroquinerie];
trousses de toilette (vides); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements (articles d'habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 339
(180) 25.09.2013
(732) THALYS INTERNATIONAL,

société coopérative à responsabilité limitée
Place Stéphanie 20
B-1050 Bruxelles (BE).

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

35 Services d'abonnement pour les transports.
39 Services de transport par train; services de

réservation pour les transports par train.
(821) BX, 02.06.2003, 1033888.
(822) BX, 02.06.2003, 735066.
(300) BX, 02.06.2003, 735066.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 02.06.2003 812 340
(180) 02.06.2013
(732) Vidkrite aktsionerne tovarístvo

"Solnechna Dolina"
vul. Chernomorska 23,
Avtonomna Respublika Krim
UA-98025 Sudak (UA).

(531) 28.5.
(561) Sonyachna dolina Solnechnaya dolina
(571) La marque signifie en langues russe et ukrainienne le

nom de la boisson fabriquée à partir de sortes
aborigènes de vigne cultivée au domaine de la société
"Sonyachna Dolina".

(566) Vallée solaire. / Solar valley
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
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boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops pour boissons; autres préparations pour boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes (pour tiers); regroupement

pour le compte de tiers des produits (alcoolisés, non alcoolisés
et faiblement alcoolisés, alimentaires) (à l'exception de leur
transport) permettant aux consommateurs de les voir et les
acheter.

43 Préparation d'aliments et de boissons pour la
consommation; location de logements temporaires incluant un
service de restauration (repas), de cafétérias, de buffets.
(822) UA, 15.05.2002, 25419.
(831) BX, BY, CH, CN, DE, FR, LI, LV, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 03.10.2003 812 341
(180) 03.10.2013
(732) GN Resound A/S

Mårkærvej 2 A
DK-2630 Tåastrup (DK).

(842) Limited liability company

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

10 Parts and accessories to hearing aids (not included
in other classes), including compressors for hearing aids.

10 Pièces et accessoires pour appareils correcteurs
de surdité (non compris dans d'autres classes), notamment
compresseurs pour appareils correcteurs de surdité.
(822) DK, 17.06.2003, VR 2003 02111.
(300) DK, 10.04.2003, VA 2003 01433.
(832) CN, JP.
(580) 20.11.2003

(151) 23.10.2003 812 342
(180) 23.10.2013
(732) K & G Melkonian S.A.

Chemin de Sollard
CH-1822 Chernex (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités de provenance égyptienne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenance égyptienne.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les
produits précités de provenance égyptienne.

25 Clothing, shoes, headgear; all the above goods
from Egypt.

33 Alcoholic beverages (except beer); all the above
goods from Egypt.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; all the
above goods from Egypt.
(822) CH, 29.08.2002, 513494.
(831) CN, RU.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 343
(180) 02.10.2013
(732) Tillotts Pharma AG

Hauptstrasse 27
CH-4417 Ziefen (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés aux sciences; produits
chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques destinés
aux industries alimentaires, pharmaceutiques et médicales.

 5 Produits et substances pharmaceutiques,
médicaux, vétérinaires, homéopathiques, allopathiques,
remèdes, diététiques et hygiéniques, vitamines et substances
nutritives à usage médical; compléments nutritionnels à usage
médical, aliments diététiques pour invalides; compléments
minéraux; boissons et aliments médicinaux; désinfectants;
antiseptiques; pansements et matériel pour pansements;
emplâtres et bandages; produits pour le diagnostic à usage
médical; préparations et substances pour le traitement de
troubles dans la région gastro-intestinale.

 1 Chemical products for scientific use; chemical
products for industrial use; chemical products for the food,
pharmaceutical and medical industries.

 5 Pharmaceutical, medical, veterinary,
homeopathic, allopathic products and substances, dietetic and
sanitary remedies, vitamins and nutrients for medical use;
food supplements for medical use, dietetic food for disabled
persons; mineral supplements; medicinal beverages and
foodstuffs; disinfectants; antiseptics; dressings and materials
for dressings; plasters and bandages; diagnostic products for
medical use; preparations and substances for treating
problems in the gastro-intestinal region.
(822) CH, 09.05.2003, 514695.
(300) EM, 03.04.2003, 3167939.
(831) CZ, HU, PL.
(832) AU, JP, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 344
(180) 17.09.2013
(732) Diarough naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 30
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Diamants; bijouterie.
14 Diamonds; jewelry.

(821) BX, 26.05.2003, 1033607.
(822) BX, 26.05.2003, 735616.
(300) BX, 26.05.2003, 735616.
(831) CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
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(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 345
(180) 17.09.2013
(732) Diarough naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 30
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

14 Diamants, bijouterie.
14 Diamonds, jewelry.

(821) BX, 27.05.2003, 1033708.
(822) BX, 27.05.2003, 735573.
(300) BX, 27.05.2003, 735573.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 08.09.2003 812 346
(180) 08.09.2013
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.

556011-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement des maladies cardiovasculaires.
(821) SE, 14.03.2003, 2003/01691.
(300) SE, 14.03.2003, 2003/01691.
(832) AU, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 347
(180) 25.09.2013
(732) Nathalie Attias

Chalet Grignotte
Chemin du Ransou 4
CH-1260 Verbier (CH).

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

 3 Parfumerie et cosmétiques.
16 Articles de papeterie, papier à lettres, gommes à

effacer, fournitures pour écrire, produits de l'imprimerie,
affiches, autocollants (articles de papeterie).

18 Cuir et imitation du cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, peluches (jouets), poupées.
 3 Perfumery and cosmetics.
16 Stationery goods, writing paper, rubber erasers,

writing materials, printed matter, posters, stickers (stationery
goods).

18 Leather and imitation leather.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, plush toys, dolls.

(822) CH, 06.06.2003, 514463.
(832) JP.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 348
(180) 29.09.2013
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

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

(531) 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Vert, jaune et blanc. / Green, yellow and white.
(511) NCL(8)

 5 Aliments diététiques et aliments pour bébés à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles, 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,
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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; fruits et légumes frais; semences,
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.

 5 Dietetic food and food for babies for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; edible
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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; fresh fruits and vegetables;
seeds, animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 11.02.2003, 510195.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 349
(180) 29.09.2013
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen (CH).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, jaune et blanc. / Green, red, yellow and
white.

(511) NCL(8)
 5 Aliments diététiques à usage médical et aliments

pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
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.

 5 Dietetic food for medical use and food for babies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; edible
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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; fresh fruits and vegetables;
seeds, animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) CH, 09.04.2003, 511446.
(300) CH, 09.04.2003, 511446.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003
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(151) 02.10.2003 812 350
(180) 02.10.2013
(732) ANGEL CUSTODIO DALMAU SALMONS

Balmes, 426 9è B
E-08022 BARCELONA (ES).

(531) 9.3; 26.3; 26.11.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une couture

ou d'une broderie appliquée dans la partie externe de la
poche d'un vêtement, cette couture ou broderie étant
formée par deux traces curvilignes s'intersectant; l'une
desdites traces est substantiellement horizontale, tandis
que l'autre, qui commence dans un plan légèrement
supérieur au premier et se prolonge jusqu'à un peu plus
de la moitié de celui-ci, forme, dès ce point et suivant
une direction descendante, un angle nettement aigu de
sommet émoussé, ce sommet coïncidant
essentiellement avec le point d'intersection. / The
trademark consists in the representation of a sown or
an embroidered pattern applied to the external part of
a garment's pocket, this sown or embroidered pattern
comprising two intersecting curved lines; one of these
lines is essentially horizontal, whereas the other, which
starts slightly higher than the first and extends to a little
more than the middle of the first line, forms, from this
point on and following a descending course, a clearly
acute angle depicting a rounded summit, which
essentially coincides with the point of intersection.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, et plus particulièrement pantalons.
25 Clothing, and specifically trousers.

(822) ES, 16.04.2003, 2.510.297.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, IS, JP, NO, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 30.05.2003 812 351
(180) 30.05.2013
(732) KETTAL, S.A.

Aragón, 316
E-08009 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme (Sociedad anónima), Espagne

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la lettre "H" en majuscule dans

laquelle on voit le mot "HUGONET". / The trademark
consists of the capital letter "H" containing the word
"HUGONET".

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non

compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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.
(822) ES, 20.01.2000, 2.240.151.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 20.06.2003 812 352
(180) 20.06.2013
(732) KAVV@S JEANS TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tacirhane Sk. No: 6/2-3
Mercan - Eminönü
@STANBUL (TR).

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

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

25 Clothing; (outerwear and underwear); knitwear
(clothing), jeans wear, clothes made of leather, training
clothes, swimming clothes and bathing clothes, underwear,
undershirts, underpants, pants, panties, brassieres, bodies,
night gowns, dressing gowns, coats, overcoats, hooded
overcoats, raincoats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits,
waistcoats, cardigans, shirts, sweatshirts, blouses, pullovers,
sweaters, shorts, Bermudas, overalls, socks, footwear; shoes,
boots, slippers, baby shoes, sports shoes, shoe parts; soles,
heels, stockings, shoe uppers, headgear; caps, hats, clothing for
babies, babies' diapers of textile, clothing accessories such as;
shoulder wraps, parkas, belts, ties, bow ties, foulards, scarves,
headscarves, gloves, wrist bands.
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35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

25 Articles vestimentaires; (vêtements de dessus et
sous-vêtements); tricots (vêtements), vêtements en jean,
vêtements de cuir, vêtements de sport, maillots de bain et
costumes de bain, sous-vêtements, maillots de corps, slips,
caleçons, culottes, soutiens-gorge, bodys, chemises de nuit,
robes de chambre, manteaux, pardessus, pardessus avec
capuchon, imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes,
costumes, gilets de costumes, cardigans, chemises, sweat-
shirts, corsages, pull-overs, sweaters, shorts, bermudas,
combinaisons, chaussettes, articles chaussants; chaussures,
bottes, chaussons, chaussures pour bébés, chaussures de
sport, pièces de chaussures; semelles, talons, bas, empeignes,
couvre-chefs; casquettes, chapeaux, layettes, langes en
matières textiles, accessoires vestimentaires tels que: foulards
d'épaules, parkas, ceintures, cravates, noeuds papillons,
foulards, écharpes, mouchoirs de tête, gants, bandeaux pour
poignets.

35 Regroupement de produits divers pour des tiers,
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir.
(821) TR, 11.06.2003, 2003/14784.
(832) BG, PL, RO, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 03.07.2003 812 353
(180) 03.07.2013
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(842) mbH, Germany

(531) 4.5; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 5 Dietetic foodstuffs for medical purposes,
especially jams, marmalades, fruit jellies, sweet spreads,
especially nut nougat creams, chocolate creams,
aforementioned goods included in this class.

29 Jams, marmalades, fruit jellies; sweet spreads
consisting of sugar, chocolate and fruits.

 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
notamment confitures, marmelades, gelées de fruits, pâtes
sucrées à tartiner, en particulier crèmes de nougat aux
amandes, crèmes au chocolat, les produits précités étant
compris dans cette classe.

29 Confitures, marmelades, gelées de fruits; pâtes
sucrées à tartiner se composant de sucre, chocolat et fruits.
(822) DE, 22.04.2003, 303 05 704.1/30.
(300) DE, 04.02.2003, 303 05 704.1/30.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK,

SM.

(832) NO, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 03.07.2003 812 354
(180) 03.07.2013
(732) EMD Internationale

Handelsgesellschaft mbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(842) mbH, Germany

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

 5 Dietetic foodstuffs for medical purposes,
especially jams, marmalades, fruit jellies, sweet spreads,
especially nut nougat creams, chocolate creams,
aforementioned goods included in this class.

29 Jams, marmalades, fruit jellies; sweet spreads
consisting of sugar, chocolate and fruits.

 5 Produits alimentaires diététiques à usage médical,
notamment confitures, marmelades, gelées de fruits, pâtes
sucrées à tartiner, en particulier crèmes de nougat aux
amandes, crèmes au chocolat, les produits précités étant
compris dans cette classe.

29 Confitures, marmelades, gelées de fruits; pâtes
sucrées à tartiner se composant de sucre, chocolat et fruits.
(822) DE, 03.04.2003, 303 05 706.8/30.
(300) DE, 04.02.2003, 303 05 706.8/30.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK,

SM.
(832) NO, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 16.07.2003 812 355
(180) 16.07.2013
(732) Dr. Hans Joachim Fuchs

Goerlitzer Strasse 7A
D-80993 München (DE).

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

35 Consultation pour la direction des affaires;
marketing; étude de marché; consultation pour les questions de
personnel; publicité; gestion des affaires commerciale.
(822) DE, 25.06.2003, 303 11 747.8/35.
(300) DE, 07.03.2003, 303 11 747.8/35.
(831) CN.
(580) 20.11.2003

(151) 15.09.2003 812 356
(180) 15.09.2013
(732) JARMO R MULARI OY

Läntinen Tervajärventie 66
FIN-06100 Porvoo (FI).
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(842) LIMITED COMPANY, FINLAND

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

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
pour répondre à la demande de particuliers; services de
sécurité portant sur la protection de biens et d'individus.
(821) FI, 15.09.2003, T200302243.
(832) EE, LT, LV.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 357
(180) 01.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-DUPNITSA"
3 Samokovsko Chaussee
BG-2600 Dupnitsa (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 2, Kniaginia 
Maria Louisa blvd, Business Centre TSUM, BG-1000 
Sofia (BG).

(561) CETIRINAX.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 01.10.2003, 45 670.
(300) BG, 17.04.2003, 64 318.

(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 24.04.2003 812 358
(180) 24.04.2013
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
A-1052 Wien (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
l'artisanat, adhésifs et matières collantes destinés à l'industrie,
résines artificielles et matières plastiques à l'état brut,
compositions extinctrices, produits ignifuges; tous ces
produits étant fabriqués à base de produits naturels ou étant
biodégradables.

 2 Produits pour décolorer, fixer, conserver,
dissoudre ou diluer des couleurs, des laques et des vernis;
colorants, couleurs, couleurs de dispersion, couleurs de résine,
couleurs sèches, couleurs en tube, couleurs en poudre pour
murs, couleurs synthétiques pour murs, couleurs à l'huile,
couleurs pour métaux, couleurs anti-rouille, peintures
réfractaires; masses de fond pour peindre, couleurs pour sols;
préservatifs contre la détérioration du bois, huiles pour
conserver le bois; vernis, laques, laques artificielles; mordants,
résines naturelles à l'état brut, mastic de vitrier, mordants pour
sols, laques et huiles pour la conservation des sols; tous ces
produits étant fabriqués à base de produits naturels ou étant
biodégradables.
(822) AT, 24.04.2003, 209 880.
(300) AT, 07.11.2002, AM 7131/2002.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 17.06.2003 812 359
(180) 17.06.2013
(732) EL.EN S.p.A.

Via Baldanzese, 17
I-50041 CALENZANO (FI) (IT).

(842) Société par actions

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans le mot

fantaisie "EXCILITE" écrit dans une graphie
particulière, suivi du sigle "MEL@308nm". / The
trademark essentially consists of the fancy word
"EXCILITE" written in special type, followed by the
symbol "MEL@308nm".

(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux; appareils pour thérapies

médicales.
10 Medical apparatus; apparatus for medical

treatments.
(822) IT, 17.06.2003, 897417.
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(300) IT, 17.12.2002, FI2002C001414.
(831) BX, DE, FR.
(832) AU, GB, KR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 17.07.2003 812 360
(180) 17.07.2013
(732) EFFEBI S.p.A.

Via Verdi, 68
I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(531) 28.1.
(561) EFFEBI.
(571) La marque consiste dans la traduction en langue

chinoise du mot EFFEBI.
(511) NCL(8)

 6 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique de conduites d'eau.

 7 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique de machines.

11 Soupapes, en particulier soupapes à opercule
sphérique pour la distribution de fluides dans les installations
de chauffage, hydro-sanitaires et la production de vapeur;
robinets.
(822) IT, 24.06.2003, 898317.
(300) IT, 12.02.2003, BS 2003C 000065.
(831) CN.
(580) 20.11.2003

(151) 07.08.2003 812 361
(180) 07.08.2013
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG - Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, rose.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie,
marchandises en chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou
vins, crèmes glacées, bonbons, barres de muesli, céréales,
glaces comestibles.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, préparations
pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.10.2002, 302 51 197.0/30.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 11.09.2003 812 362
(180) 11.09.2013
(732) MEDICHEMIE Bioline AG

Brühlstrasse 50
CH-4107 Ettingen (CH).

(750) MEDICHEMIE AG, Postfach, CH-1701 Fribourg 
(CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, galéniques et
hygiéniques à usage médical.
(822) CH, 05.06.2003, 514077.
(300) CH, 05.06.2003, 514077.
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(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 19.08.2003 812 363
(180) 19.08.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Préparations faites de céréales; céréales pour le
petit déjeuner; barres céréalières.
(822) FR, 16.04.2003, 03 3 221 122.
(300) FR, 16.04.2003, 03 3 221 122.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 09.09.2003 812 364
(180) 09.09.2013
(732) FRANCESCHINI FASHION S.P.A.

Via Strozzi 50/52
I-59013 MONTEMURLO (PO) (IT).

(531) 3.1.
(571) La marque consiste dans le nom SNUGGLE entre

guillemets avec les lettres de hauteur décroissante
d'abord et croissante ensuite, et dans l'image d'un
ourson assis au-dessus de ce nom.

(511) NCL(8)
24 Tissus, tissus imitant la peau et la fourrure

d'animaux, produits textiles non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 17.07.2003, 902824.
(300) IT, 27.05.2003, PO2003C000071.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 15.05.2003 812 365
(180) 15.05.2013
(732) Wipf Management AG

Industriestrasse 29
CH-8604 Volketswil (CH).

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

16 Matériaux d'emballage, à savoir papiers
contrecollés et revêtus ou non ainsi que des emballages
fabriqués de ces matériaux, à savoir rouleaux, sacs; matériaux
d'emballage, à savoir pellicules en matières plastiques pour
l'emballage, pellicules composées pour l'emballage (en
particulier en papier et/ou de matières plastiques) ainsi que des
emballages fabriqués de ces matériaux à savoir rouleaux;
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe.

20 Matériaux d'emballage en plastique, compris dans
cette classe, emballages fabriqués de pellicules en matières
plastiques et de pellicules composées (principalement en
matières plastiques), à savoir rouleaux et récipients.

16 Packaging material, namely laminated and coated
or uncoated papers as well as packages made of these
materials, namely rolls, bags; packaging materials, namely
plastic film for wrapping, composite films for wrapping
(particularly of paper and/or plastic materials) as well as
packages made of these materials namely rolls; plastic
packaging materials, included in this class.

20 Plastic packaging materials, included in this class,
packaging made of plastic films and composite films (mostly of
plastic materials), namely rolls and containers.
(822) CH, 07.03.2003, 510470.
(300) CH, 07.03.2003, 510470.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 366
(180) 29.08.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matière plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
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d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(821) BX, 07.04.2003, 1030650.
(822) BX, 07.04.2003, 734647.
(300) BX, 07.04.2003, 734647.
(831) CH, FR, MC.
(580) 20.11.2003

(151) 21.10.2003 812 367
(180) 21.10.2013
(732) van Baerle & Cie AG

Schützenmattstrasse 21
CH-4142 Münchenstein (CH).

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

 3 Détergents.
 5 Désinfectants.

(822) CH, 19.08.2003, 515245.
(300) CH, 19.08.2003, 515245.
(831) FR.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 368
(180) 23.09.2013
(732) ProNova Medical B.V.

De Oude Molen 1 a
NL-1184 VW Amstelveen (NL).

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

 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 5 Produits hygiéniques à usage médical; détergents à

usage medical; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides.

16 Produits de l'imprimerie, tels que petits livres.
21 Peignes, y compris peignes fins.

(821) BX, 04.09.2003, 1039324.
(822) BX, 04.09.2003, 735440.
(300) BX, 04.09.2003, 735440.
(831) IT, SM.
(580) 20.11.2003

(151) 08.05.2003 812 369
(180) 08.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations pour la toilette (comprises dans cette classe),
lotions pour les cheveux; produits pour les soins des cheveux
(compris dans cette classe), produits cosmétiques (compris
dans cette classe); déodorants à usage personnel; dentifrices et
substances pour blanchir les dents (à l'exception du fil
dentaire); produits pour les soins de peau; bois aromatique,
substances aromatiques (pour le linge) et eaux de senteur;
produits solaires (produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau).

 4 Bougies aromatiques.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,

catalogues, livres, journaux et magazines, livres de poche et
livrets de poche; papeterie et instruments pour écrire; 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; carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; serviettes en papier; linge de table en papier;
étiquettes (non en matières textiles); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartonnages;
présentations graphiques, photographies encadrées et non
encadrées; peintures et tableaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges, en particulier éponges de peeling; brosses (à
l'exception des pinceaux), en particulier brosses à cheveux et
brosses pour le corps; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
(comprises dans cette classe); mallettes à pique-nique, à savoir
mallettes avec vaisselle pour pique-nique, dispositifs pour
maintenir en forme les cravates; étuis pour peignes et brosses;
ustensiles cosmétiques; glacières et boîtes isothermes,
portables et non électriques; nécessaires de toilette; récipients
en verre, emballages en verre (compris dans cette classe).

35 Recherche de marché, analyse de marché; conseils
en entreprises et en organisation des affaires; négociations et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, en particulier dans et par la radio, la télévision, le cinéma,
la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondages d'opinion et recherche publicitaire; distribution
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d'échantillons à des fins publicitaires; publication de
prospectus publicitaires; production de films publicitaires;
location des films publicitaires; exploitation d'une chaîne
d'achat en ligne ou de télé-achat; gestion des achats et
commandes collectives, calcul et négociation de réductions
des prix; marketing et publicité, y compris l'établissement,
l'actualisation et la location des surfaces publicitaires, en
particulier publicité par radio, télévision, cinéma, presse écrite,
vidéotexte, l'Internet et télétexte; publicité pour les activités de
vente de tiers; services d'une agence de publicité et d'une
agence multimédia, à savoir planification et conception de
mesures publicitaires; présentation des produits ou services à
des fins publicitaires; relations publiques; services d'un centre
d'appels, à savoir traitement des commandes et traitement de
réclamations et de demandes concernant des offres;
détermination de l'emplacement des envois des marchandises
à l'aide d'ordinateurs, également par le biais de la mise à
disposition de logiciels sur Internet; travaux de bureau, gestion
des affaires commerciales; administration commerciale;
établissement d'extraits de factures; établissement d'analyses
de coûts et de prix; réalisation de ventes aux enchères, y
compris dans l'Internet.

38 Service de télécommunication permettant la
réception téléphonique de commandes d'offres d'achat en ligne
ou de télé-achat.

42 Service informatique de mise à disposition
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier par des systèmes (d'ordinateurs) communiquant
d'une manière interactive.
(822) DE, 03.02.2003, 302 54 901.3/35.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 901.3/35.
(831) AT, CH, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 370
(180) 02.10.2013
(732) PVG International B.V.

Euterpehof 20
NL-5342 CW Oss (NL).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; liquides de lave-glace (agents de dégraissage).
(821) BX, 29.08.2003, 1039020.
(822) BX, 29.08.2003, 736705.
(300) BX, 29.08.2003, 736705.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 371
(180) 02.10.2013
(732) "SAUNIER DUVAL - BELGIQUE S.A.",

en néerlandais,
"SAUNIER DUVAL - BELGIE N.V.",
société anonyme
Chaussée de Mons 1425
B-1070 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
11 Appareils de chauffage, chauffe-eau, ainsi que

leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres classes.
37 Services d'installation, de réparation et d'entretien

d'appareils de chauffage, de chauffe-eau et de leurs pièces et
accessoires.
(821) BX, 02.06.2003, 1033871.
(822) BX, 02.06.2003, 736397.
(300) BX, 02.06.2003, 736397.
(831) HU.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 372
(180) 02.10.2013
(732) Aviko B.V.

Dr. Alphons Ariënsstraat 28
NL-7221 CD Steenderen (NL).

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

29 Produits à base de pommes de terre réfrigérés ou
congelés (non compris dans d'autres classes), en particulier
frites.
(821) BX, 04.07.2003, 1035835.
(822) BX, 04.07.2003, 736917.
(300) BX, 04.07.2003, 736917.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 02.09.2003 812 373
(180) 02.09.2013
(732) WHO'S WHO INTERNATIONAL SA

Chemin du Levant 23
CH-1005 Lausanne (CH).

(531) 5.13; 22.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, promotion publicitaire (sponsoring),
relations publiques, organisation d'expositions et
d'événements à buts commerciaux ou de publicité,
organisation de concours et de remises de prix dans un but
commercial ou de publicité.

41 Attribution et remise de prix à des personnalités,
des artistes et des dirigeants de sociétés qui sont devenus des
leaders dans leur domaine respectif, organisation
d'événements et d'expositions à des buts culturels.
(822) CH, 20.03.2003, 508919.
(300) CH, 20.03.2003, 508919.
(831) ES, FR, IT.
(580) 20.11.2003
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(151) 19.08.2003 812 374
(180) 19.08.2013
(732) "KWARK" Bogus�aw Nizinkiewicz

19a, ul. Nysy
PL-70-846 Szczecin (PL).

(511) NCL(8)
24 Rideaux en matières textiles, nappes (non en

papier).
25 Vêtements, lingerie de corps, coiffures

(chapellerie).
35 Regroupement pour le compte de tiers de

vêtements, lingerie de corps et coiffures (chapellerie)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.

24 Curtains of textile, table cloths (not of paper).
25 Clothing, body linen, headdress (headgear).
35 Grouping (for third parties) of clothing, body linen

and headdress (headgear) to enable consumers to examine
them and buy them at their convenience.
(822) PL, 30.12.2002, 141 540.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 22.09.2003 812 375
(180) 22.09.2013
(732) Agrolinz Melamin GmbH

St. Peter-Straße 25
A-4020 Linz (AT).

(842) GmbH

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

 1 Produits chimiques.
16 Papier.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits en bois ou en matières plastiques, compris

dans cette classe.
31 Aliments pour les animaux.
35 Publicité.

(822) AT, 22.09.2003, 212 574.
(300) AT, 24.06.2003, AM 4065/2003.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 376
(180) 26.09.2013
(732) Preduze�e za proizvodnju,

trgovinu i usluge "DELFIN AG" D.O.O.
152-B, Pan�eva�ki put
YU-11060 BEOGRAD (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) YU, 26.09.2003, 46239.
(300) YU, 11.08.2003, Z-1025/03.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, RU, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 377
(180) 25.09.2013
(732) HARIBO Betriebsgesellschaft m.b.H.

Industriezeile 68
A-4017 Linz (AT).

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

30 Confiserie et sucreries; gommes à mâcher.
(822) AT, 25.09.2003, 212 669.
(300) AT, 24.06.2003, AM 4047/2003.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 12.09.2003 812 378
(180) 12.09.2013
(732) Uniekaas Nederland B.V.

Landjuweel 15
NL-3905 PE Veenendaal (NL).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
 5 Produits diététiques à usage médical; aliments

pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; crème et produits laitiers;

fromage et produits fromagers; huiles et graisses comestibles.
30 Aliments préparés avec des produits fromagers

non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 09.05.2003, 1031860.
(822) BX, 09.05.2003, 734369.
(300) BX, 09.05.2003, 734369.
(831) ES.
(580) 20.11.2003

(151) 02.09.2003 812 379
(180) 02.09.2013
(732) PVG International B.V.

Euterpehof 20
NL-5342 CW Oss (NL).

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

 2 Diluants pour couleurs.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; liquides de lave-glaces (étant des agents
dégraissants).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches; liquides d'allumage,
notamment pour barbecues; huile de pétrole; alcool blanc,
alcool à brûler, gel à brûler, huile de flambeau; pétrole.
(821) BX, 25.03.2003, 1029845.
(822) BX, 25.03.2003, 734234.
(300) BX, 25.03.2003, 734234.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 380
(180) 17.09.2013
(732) JVH gaming Products B.V.

Kraaivenstraat 13
NL-5048 AB Tilburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, rouge, différentes teintes de bleu et

jaune.

(511) NCL(8)
28 Jeux électroniques et automatiques non compris

dans d'autres classes; jeux automatiques (machines) à
prépaiement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaire en affaires concernant le commerce et
l'exploitation des jeux automatiques.
(821) BX, 22.11.2001, 1000918.
(822) BX, 22.11.2001, 712946.
(831) DE, ES.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 381
(180) 02.10.2013
(732) Stahl-Contor AG

Kartausstrasse 3,
Postfach
CH-8032 Zürich (CH).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits
métalliques compris dans cette classe; minerais, aciers.

42 Etablissement et conception de projets industriels
en relation avec l'acier.
(822) CH, 11.09.2003, 514696.
(300) CH, 11.09.2003, 514696.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 382
(180) 30.09.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
(822) FR, 01.04.2003, 03 3 219 703.
(300) FR, 01.04.2003, 03 3 219 703.
(831) CH, CU, MA, MC, RU.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 20.08.2003 812 383
(180) 20.08.2013
(732) JAGA, naamloze vennootschap

Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek (BE).



262 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 7 Pompes pour installations de chauffage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

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

37 Services d'isolation; travaux de montage et de
réparation d'installations de chauffage.

 7 Pumps for heating installations.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

37 Insulation services; assembly and repair services
for heating installations.
(821) BX, 17.03.2003, 1029229.
(822) BX, 17.03.2003, 730921.
(300) BX, 17.03.2003, 730921.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, KR, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 23.10.2003 812 384
(180) 23.10.2013
(732) K & G Melkonian S.A.

Chemin de Sollard
CH-1822 Chernex (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 30.08.2002, 505882.
(831) CN, RU.
(832) JP, KR, SG.

(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 23.10.2003 812 385
(180) 23.10.2013
(732) K & G Melkonian S.A.

Chemin de Sollard
CH-1822 Chernex (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
25 Clothing, shoes, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 30.08.2002, 505883.
(831) CN, RU.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 28.10.2003 812 386
(180) 28.10.2013
(732) Zino Davidoff SA

Rue Faucigny 5
CH-1700 Fribourg (CH).

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

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and sparkling water.

(822) CH, 02.10.2003, 515391.
(300) CH, 02.10.2003, 515391.
(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, IE, JP, LT, SG, TR, ZM.
(527) IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 13.08.2003 812 387
(180) 13.08.2013
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschule GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material for plants.
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31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et rosiers; matériel de multiplication des plantes.
(822) DE, 27.02.2003, 302 53 361.3/31.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 388
(180) 25.09.2013
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès physique,
contrôle d'accès aux système informatiques, contrôle de cartes
de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, pour l'organisation du paiement de repas, de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service.

 9 Magnetic, optical, memory or smart cards with or
without contact (radio frequency, infra-red or other),
disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid use,
whether containing one or several electronic purses or not,
valid for all types of applications and particularly physical
access control, control of access to computer systems,
checking loyalty cards.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets,
coupons.

36 Issue, compensation, reimbursement of vouchers,
tickets, coupons, check stubs, prepaid or debit-credit cards or
any other means of payment especially by computer network,
for organizing payment of meals, foodstuffs and any other
good or service.
(822) FR, 27.03.2003, 03 321 7582.
(300) FR, 27.03.2003, 03 321 7582.
(831) DE, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 389
(180) 04.09.2013
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20
D-10553 Berlin (DE).

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

 1 Chemical products for electroplating.

 1 Produits chimiques pour la galvanoplastie.
(821) DE, 07.08.2003, 303 39 460.9/01.
(300) DE, 07.08.2003, 303 39 460.9/01.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 04.08.2003 812 390
(180) 04.08.2013
(732) AGRE Kompresszor Kft.

9, Temet¦ u.
H-2330 Dunaharaszti (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.
(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).

 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Gestion des affaires commerciales.
37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) HU, 01.02.2001, 163441.
(831) FR, IT, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 19.09.2003 812 391
(180) 19.09.2013
(732) SANTIAGO IJALBA, S.A.

Avenida de la Rioja, s/n
E-26221 GIMILEO (La Rioja) (ES).

(842) Société à responsabilité anonyme, Espagne

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées (à
l'exception des bières).
(822) ES, 05.03.1999, 2.186.166.
(831) BX, DE, FR.
(580) 20.11.2003
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(151) 08.10.2003 812 392
(180) 08.10.2013
(732) MIP METRO Group

Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 02.12.1999, 399 52 611.0/33.
(831) AT, BX, MA.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 393
(180) 29.09.2013
(732) VELECTA PARAMOUNT, société anonyme

Z.A.C. de la Grange
F-41205 ROMORANTIN-LANTHENAY CEDEX 
(FR).

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

11 Sèche-cheveux.
(822) FR, 27.12.2000, 00 3 074 509.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 394
(180) 04.09.2013
(732) INCA HAIR JEWELLERY, S.L.

Poligono Industrial EL CARPIO, 7
E-05192 LA COLILLA - AVILA (ES).

(531) 7.1; 26.4.
(511) NCL(8)

39 Services de transport, stockage et distribution de
diadèmes, rubans élastiques, rubans et autres accessoires pour
les cheveux.
(822) ES, 03.05.1995, 1.925.532.
(831) IT, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 02.10.2003 812 395
(180) 02.10.2013
(732) Superkleen System Service GmbH

Markgrafenallee 7
D-95448 Bayreuth (DE).

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

 9 Programmes informatiques pour la gestion de
prestations industrielles et biens de consommation.
(822) DE, 23.04.2003, 303 17 246.0/09.
(300) DE, 02.04.2003, 303 17 246.0/09.
(831) AT.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 396
(180) 01.10.2013
(732) HUTCHINSON

2, rue de Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
10 Sucettes (tétines).

(822) FR, 03.03.2003, 03 3212720.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 397
(180) 25.09.2013
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) Limited liability company

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

 5 Medicated confectionery, including dental
chewing gum.

30 Confectionery, including chewing gum.
 5 Articles de confiserie médicamentée, notamment

gomme à mâcher à usage dentaire.
30 Articles de confiserie, notamment gomme à

mâcher.
(821) DK, 17.09.2003, VA 2003 03366.
(300) DK, 17.09.2003, VA 2003 03366.
(832) AM, CH, RU, SE, UA.
(580) 20.11.2003
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(151) 08.10.2003 812 398
(180) 08.10.2013
(732) PASTOR JACQUES-ANDRE

"La Grande Comore",
677 route de Nice
F-06600 ANTIBES (FR).

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

 9 Support d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.

(822) FR, 09.10.2002, 02 3 187 918.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 10.09.2003 812 399
(180) 10.09.2013
(732) MULITEX LIMITED

12/F Wing On Plaza,
62 Mody Road,
Tsimshatsui East
KOWLOON (HONG-KONG) (CN).

(813) ES
(750) ROSA MARIA CASTELLANOS POLO, Juan de 

Austria N°3, E-28010 MADRID (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 05.09.2003, 2.539.609.
(300) ES, 08.05.2003, 2.539.609.
(831) AM, AT, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, FR,

HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.

(580) 20.11.2003

(151) 25.06.2003 812 400
(180) 25.06.2013
(732) Divadlo Spejbla a Hurvínka

Dejvická 38
CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

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

 9 Supports d'enregistrement électroniques et
magnétodynamiques du son et/ou des images.

16 Livres, revues, brochures, billets (tickets),
prospectus (folders).

41 Edition de livres, représentations artistiques,
activité d'exécutants, représentations théâtrales, théâtre de
marionnettes.
(822) CZ, 25.06.2003, 254876.
(831) AT, CH, DE, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 15.07.2003 812 401
(180) 15.07.2013
(732) SICAF SARL

15 & 16 Zone de dépôt El Kerma,
BP N° 206 Es-Senia
31000 ORAN (DZ).

(531) 2.1; 27.5; 28.1.
(561) CAFES WAFA
(511) NCL(8)

30 Café torréfié et moulu.
(822) DZ, 08.07.2001, 61105.
(831) MA.
(580) 20.11.2003

(151) 11.09.2003 812 402
(180) 11.09.2013
(732) DONATI Trade-Consulting

Oberneuhofstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

33 Vins.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt.

33 Wines.
(822) CH, 20.04.2003, 514074.
(300) CH, 20.04.2003, 514074.
(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) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 403
(180) 30.09.2013
(732) BG Technik cs, a.s.

Bubenské náb¨e¾í 306
CZ-170 04 Praha 7 (CZ).

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

 7 Machines pour travailler le bois.
 7 Woodworking machines.

(822) CZ, 24.03.2003, 252850.
(831) BY, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 404
(180) 29.09.2013
(732) ALUMINIOS MARTINEZ ASO, S.A.

Carretera de Cogullada, n° 20,
Parque Technológico Naves 19, 20 y 21
E-50014 ZARAGOZA (ES).

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres; enclumes; sonnettes; matériaux de
construction 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
grands et portables; billes d'acier; fers; clous et vis; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
(822) ES, 05.07.1979, 812.811.
(831) EG.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 405
(180) 01.10.2013
(732) EXQUIM, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

31 Additifs pour aliments pour les animaux non à
usage médical; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux.

31 Animal feed additives for non-medical use;
strengthening animal forage.
(822) ES, 11.09.2003, 2.532.444.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 20.11.2003

(151) 03.10.2003 812 406
(180) 03.10.2013
(732) IRISBUS HOLDING, S.L.

Avda. de Aragón, 402
E-28022 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
12 Autobus.
12 Bus.

(822) ES, 30.09.2003, 2.534.514.
(300) ES, 03.04.2003, 2.534.514.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 10.10.2003 812 407
(180) 10.10.2013
(732) Bergbahnen Westendorf Gesellschaft m.b.H.

Berglifstraße 18
A-6363 Westendorf (AT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

notamment eaux-de-vie.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; formation.

(822) AT, 09.09.2003, 212 080.
(300) AT, 02.06.2003, AM 3643/2003.
(831) DE, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 408
(180) 29.09.2013
(732) Renate Elfinger

Beccostr. 8
D-82343 Pöcking (DE).

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

16 Produits d'imprimerie.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements.

(822) DE, 18.06.2003, 303 16 586.3/25.
(300) DE, 28.03.2003, 303 16 586.3/25.
(831) AT, CH, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 07.10.2003 812 409
(180) 07.10.2013
(732) CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE

DE BRENS (Société Anonyme)
F-38460 SAINT HILAIRE DE BRENS (FR).

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

 2 Blanc de chaux, lait de chaux, enduits (peintures).
17 Enduits isolants.
19 Produits non métalliques de construction,

notamment pour préparer des mortiers pour la maçonnerie,
enduits (matériaux de construction), liants à base de chaux
destinés aux travaux de construction.
(822) FR, 24.04.2003, 03 3 222 279.
(300) FR, 24.04.2003, 03 3 222 279.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 410
(180) 13.10.2013
(732) CHAIZE Nathalie

17, quai Jean Jacques Rousseau
F-69350 LA MULATIERE (FR).

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

14 Articles de bijouterie.

18 Articles de maroquinerie (à l'exception des étuis
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants
et des ceintures).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
gants, foulards, lingerie, sous-vêtements.
(822) FR, 17.04.2003, 03 3 221 419.
(300) FR, 17.04.2003, 03 3 221 419.
(831) CN.
(580) 20.11.2003

(151) 11.06.2003 812 411
(180) 11.06.2013
(732) Ferrosan A/S

Sydmarken 5
DK-2860 Søborg (DK).

(842) A Danish Public Limited Liability Company, Denmark

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
including cosmetics for care of skin, hair and nails, hair
lotions; dentifrice.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, naturopathic preparations and herbal medicine
for treatment of skin, hair, and nails, and for promoting health
in joints and limbs and for stimulation of the immune system,
food supplements for healthcare and medical purposes based
on ingredients from plants or animals; vitamin and mineral
preparations, dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; food supplements and health food (not for medical
purposes and not included in other classes), ice.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, notamment cosmétiques pour les
soins de la peau, des cheveux et des ongles, lotions capillaires;
dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, préparations naturopathiques et herbes
médicinales pour le traitement de la peau, des cheveux et des
ongles, pour maintenir les articulations et les membres en
bonne santé et renforcer le système immunitaire, compléments
alimentaires pour soins de santé et à usage médical à base
d'ingrédients végétaux ou animaux; préparations de vitamines
et de minéraux, substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); compléments alimentaires et aliments
naturels (non à usage médical et non compris dans d'autres
classes); glace à rafraîchir.
(822) DK, 21.09.1988, VR 1988 03312.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(851) CN. - List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(851) SG. - List limited to classes 3 and 5. / Liste limitée aux

classes 3 et 5.
(580) 20.11.2003
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(151) 22.08.2003 812 412
(180) 22.08.2013
(732) Hanc>oølu @n°aat Pazarlama Taahhüt

Sanayii ve Ticaret Limited ¯irketi
Mithatpa°a Caddesi No. 13/A
Yeni°ehir/ANKARA (TR).

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 The bringing together for the benefit of others, of a

variety of goods (excluding the transport there of) enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les visualiser et
de les acheter à sa convenance.
(821) TR, 14.08.2003, 2003/21526.
(832) RU.
(580) 20.11.2003

(151) 06.08.2003 812 413
(180) 06.08.2013
(732) EUROPLASTICA MODA S.P.A.

Via Fratte, 24
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "TEP" in joined

capital letters. / La marque se compose du mot "TEP"
en lettres majuscules liées entre elles.

(511) NCL(8)
25 Soles, bottoms and heels for shoes.
25 Semelles, dessous et talons de chaussures.

(822) IT, 06.08.2003, 903225.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 414
(180) 25.09.2013
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès physique,
contrôle d'accès aux système informatiques, contrôle de cartes
de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, pour l'organisation du paiement de repas, de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service.

 9 Magnetic, optical, memory or smart cards with or
without contact (radio frequency, infra-red or other),
disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid use,
whether containing one or several electronic purses or not,
valid for all types of applications and particularly physical
access control, control of access to computer systems,
checking loyalty cards.

16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets,
coupons.

36 Issue, compensation, reimbursement of vouchers,
tickets, coupons, check stubs, prepaid or debit-credit cards or
any other means of payment especially by computer network,
for organizing payment of meals, foodstuffs and any other
good or service.
(822) FR, 27.03.2003, 03 321 7583.
(300) FR, 27.03.2003, 03 321 7583.
(831) DE, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 11.09.2003 812 415
(180) 11.09.2013
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).
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(842) GmbH

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

19 Chip boards and wood fiber boards as well as
goods made thereof, not included in other classes; floor panels
and panels (laminated and not laminated) made of compressed
chip boards and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors and wall
hanging (non-textile).

19 Panneaux de copeaux et panneaux de fibres de
bois ainsi que produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; panneaux de plancher et panneaux (stratifiés
et non stratifiés) constitués de panneaux de copeaux
comprimés et panneaux de fibres de bois comprimés.

27 Matériaux de revêtement de sols et revêtements
muraux (non textiles).
(822) AT, 11.06.2003, 210 656.
(300) AT, 13.03.2003, AM 1767/2003.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 416
(180) 01.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria

(561) XETANOR.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 01.10.2003, 45 672.
(300) BG, 22.04.2003, 64 398.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 417
(180) 01.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria

(561) AXIZOLAM.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 01.10.2003, 45 671.
(300) BG, 22.04.2003, 64 397.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 418
(180) 01.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria

(561) CANDIZOL.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 01.10.2003, 45 669.
(300) BG, 17.04.2003, 64 316.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 419
(180) 30.09.2013
(732) CANAN KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Ç>nar
Sokak No: 12
Merter - @STANBUL (TR).

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

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

 3 Produits abrasifs; savons; articles de parfumerie,
huiles essentielles; cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.
(822) TR, 25.02.1998, 194049.
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(832) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, MA, MD, MK, PT, RO,
RU, SK, UA, YU.

(580) 20.11.2003

(151) 24.09.2003 812 420
(180) 24.09.2013
(732) Global Trade Group B.V.

Hardwareweg 4
NL-3821 BM Amersfoort (NL).

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, forks and spoons, especially sets of table cutlery; side
arms; razors.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts de table, fourchettes et cuillers,
notamment services de couverts de table; armes blanches;
rasoirs.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 01.04.2003, 1030311.
(822) BX, 01.04.2003, 726887.
(300) BX, 01.04.2003, 726887.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 20.11.2003

(151) 10.10.2003 812 421
(180) 10.10.2013
(732) Janusfabrikken AS

N-5267 ESPELAND (NO).

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
23 Filés et fils à usage textile.
24 Tissus et articles textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) NO, 19.09.2003, 200308840.
(832) IS, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 10.10.2003 812 422
(180) 10.10.2013
(732) U½DAROJI AKCIN� BENDROV� "VIKEDA"

S. Dariaus ir S. Gir�no g.1
LT-5030 K�dainiai (LT).

(531) 8.1; 19.3; 27.5.
(571) The mark consists of the composition of the icecream

cup and stylized inscription "DADU"; "DADU" is an
artificial word. / La marque consiste en l'illustration
d'un gobelet de crème glacée et l'inscription stylisée
"DADU"; "DADU" étant un mot inventé.

(511) NCL(8)
30 Ice cream.
30 Crème glacée.

(821) LT, 16.09.2003, 2003 1888.
(300) LT, 16.09.2003, 2003 1888.
(832) DE, GB, GR, LV, RU, UA.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 423
(180) 26.09.2013
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Véhicules et leurs parties.
28 Jouets, modèles de voitures, jeux.
37 Service et entretien de véhicules.

(822) DE, 15.07.2003, 303 21 291.8/12.
(300) DE, 24.04.2003, 303 21 291.8/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 20.11.2003
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(151) 19.09.2003 812 424
(180) 19.09.2013
(732) NHN Corporation

34th Fl., STAR TOWER,
737 Yoksam-dong, Kangnam-gu
Seoul (KR).

(842) Limited Company, Republic of Korea

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

 9 Entertainment game apparatus for use with
television receivers; downloadable computer game softwares;
recorded computer softwares; recorded computer game
softwares; computer games apparatus; downloadable
electronic books; animated cartoons; slide films; exposed
cinematographic films.

41 Production of DVD (Digital Versatile Disk)
animated cartoons; distribution of animated cartoons;
providing of on-line game services; providing of mobile
computer game via wireless and/or wired Internet; providing
of computer game centers; management of video game
arcades; providing entertainment service to holiday camps;
management of children's playgrounds.

 9 Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
des récepteurs de télévision; logiciels de jeux d'ordinateurs
téléchargeables; logiciels de jeux d'ordinateurs enregistrés;
livres électroniques téléchargeables; dessins animés; films
pour diapositives; films cinématographiques impressionnés.

41 Production de dessins animés sur DVD (disques
vidéo numériques); diffusion de dessins animés; services de
jeux en ligne; services de jeux d'ordinateur portable
accessibles par l'intermédiaire d'Internet avec et/ou sans fil;
centres de jeux d'ordinateur; gestion de salles de jeux vidéo;
service de divertissements pour camps de vacances; gestion de
terrains de jeu.
(821) KR, 20.03.2003, 45-2003-0001015.
(300) KR, 20.03.2003, 45-2003-0001015.
(832) CN, JP.
(580) 20.11.2003

(151) 22.09.2003 812 425
(180) 22.09.2013
(732) HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., 

LTD.
3110 Iiyama,
Atsugi-shi
Kanagawa 243-0213 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

(511) NCL(8)
 7 Metalworking machines and tools.
 7 Machines et outils à travailler les métaux.

(822) JP, 20.06.2003, 4685111.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, KR.

(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 22.09.2003 812 426
(180) 22.09.2013
(732) Christina Han Inc.

10-9, Aobadai 3-chome,
Meguro-ku
Tokyo 153-0042 (JP).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Precious metals, purses and wallets of precious
metal, ornaments, cuff links, jewelry and imitation jewelry,
clocks and watches.

18 Fur, bags, pouches.
24 Bath linen (except for clothing), face towels of

textile, handkerchiefs of textile, towels of textile.
25 Non-Japanese style outerwear (outerclothing),

coats, aprons (clothing), scarves (scarfs), neckties,
neckerchieves, mufflers.

14 Métaux précieux, porte-monnaie et portefeuilles
en métaux précieux, ornements, boutons de manchette, bijoux
et bijoux fantaisie, horloges et montres.

18 Fourrures, sacs, pochettes.
24 Linge de bain (à l'exception de vêtements),

serviettes de toilette en matières textiles, mouchoirs en tissu,
serviettes en matières textiles.

25 Vêtements de dessus autres que de style japonais,
manteaux, tabliers (vêtements), écharpes, cravates, foulards
de cou, cache-nez.
(822) JP, 22.08.2003, 4702520.
(832) KR.
(580) 20.11.2003

(151) 22.09.2003 812 427
(180) 22.09.2013
(732) HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO., 

LTD.
3110 Iiyama,
Atsugi-shi
Kanagawa 243-0213 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 7 Metalworking machines and tools.
 9 Electric arc welding apparatus, metal cutting

apparatus (by electric arc, gas or plasma), electric welding
apparatus.

40 Electro-plating, millworking, annealing, metal
tempering, hot dipping.

 7 Machines et outils à travailler les métaux.
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 9 Appareils de soudage électrique à l'arc, appareils
pour la découpe de métaux (à l'arc électrique, au gaz ou au
plasma), appareils à souder électriques.

40 Placage par électrolyse, fraisage, recuisson,
trempe des métaux, immersion à chaud.
(822) JP, 11.12.1998, 4219119.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, KR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 22.10.2003 812 428
(180) 22.10.2013
(732) Mt Horrocks Pty Ltd

Lot 303,
Curling Street
AUBURN SA 5451 (AU).

(750) Mt Horrocks Pty Ltd, PO Box 111, AUBURN SA 5451 
(AU).

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcoolisées.

(821) AU, 28.04.2003, 951835.
(300) AU, 28.04.2003, 951835.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 20.08.2003 812 429
(180) 20.08.2013
(732) FLEURY MICHON (société anonyme)

Route de la Gare
F-85700 POUZAUGES (FR).

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

29 Viande, charcuterie, poisson, fruits de mer,
crustacés (non vivants), volaille et gibier; extraits de viande,
extraits de poisson, extraits de crustacés; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs;
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats
cuisinés tout préparés à base de légumes, de poisson, ou de
viande, ou de volaille, ou de fruits, ou de légumineuses, ou de
pommes de terre; salades préparées composées
essentiellement de viande, de volaille, de poisson, de légumes,
de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre, contenant
également des pâtes alimentaires et du riz; salades de légumes;
salades de fruits; potages; soupe de légumes, soupe à base de
viande, ou de poisson, ou de volaille, ou de fruits, ou de
légumineuses, ou de pommes de terre; conserves de fruits, de
légumes, de poisson et de viande; jambon, lard, salaisons,
saucisses, saucissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines, céréales, et préparations faites de
céréales, pain, sandwiches, pâtisserie et confiserie, glaces

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés tout préparés à base de pâtes
alimentaires ou de riz; salades préparées composées
essentiellement de pâtes alimentaires et de riz contenant
également des légumes, légumineuses, pommes de terre, de la
viande, du poisson, de la volaille ou des fruits; pâtés à la
viande.

31 Produits agricoles ni préparés, ni transformés;
fruits et légumes frais.

42 Assistance technique (conseils) aux entreprises
dans le domaine de la normalisation en matière d'hygiène
alimentaire.

43 Sandwicherie; pizzeria; services de restauration
(repas); restaurants libre-service; restaurants à service rapide et
permanent (snack-bars).
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 212 319.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 212 319.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 22.08.2003 812 430
(180) 22.08.2013
(732) LADY LAURA S.r.l.

Via Campalti 45/A
I-51032 PISTOIA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une figure fantaisie faite de

points reproduite sous la forme de négatif sur
"LUNGARNO DEL TEMPIO". / The mark comprises
a fancy shape made of dots reproduced in negative over
"LUNGARNO DEL TEMPIO".

(511) NCL(8)
24 Serviettes de toilette (en matières textiles), linge de

maison, linge de lit, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), brocarts, couvertures de lit, couvre-lits, draps,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
courtepointes.

24 Towels (made of textile materials), household
linen, bed linen, bath linen (except clothing), brocades, bed
blankets, bedspreads, sheets, curtains made of textile or plastic
materials, counterpanes.
(822) IT, 06.08.2003, 903166.
(300) IT, 01.04.2003, AR2003 C 000054.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KG, KZ, LV,

MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GR, LT.
(580) 20.11.2003
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(151) 06.08.2003 812 431
(180) 06.08.2013
(732) K & M, spol.s r.o.

Gajova 11
SK-811 09 Bratislava (SK).

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

14 Diamants; pierres précieuses; pierres fines;
spinelles (pierres précieuses); or brut ou battu; articles de
bijouterie; joaillerie; parures (bijouterie); bracelets
(bijouterie); colliers (bijouterie); boucles d'oreilles; breloques;
médaillons (bijouterie); bagues (bijouterie); boutons de
manchettes; épingles de parure; épingles de cravates; épingles
(bijouterie); parures d'ambre jaune; ornements de chapeaux
(en métaux précieux).

14 Diamonds; precious stones; fine stones; spinel
(precious stones); unwrought or beaten gold; items of
jewellery; jewellery; ornaments (jewellery); bracelets
(jewellery); necklaces (jewellery); earrings; trinkets;
medallions (jewellery); rings (jewellery); cufflinks;
ornamental pins; tiepins; pins (jewellery); jewellery of yellow
amber; hat ornaments (of precious metal).
(822) SK, 06.08.2003, 203 506.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 432
(180) 25.09.2013
(732) Stichting De Wielborgh

Beverwijckstraat 49
NL-3311 GB Dordrecht (NL).

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

35 Services administratifs; services d'intermédiaires
en affaires commerciales concernant la réalisation de
logements et d'assistance sociale, ces services étant rendus ou
non en collaboration avec d'autres organisations actives dans le
domaine des soins à domicile et des soins rendus aux
personnes âgées; services d'intermédiaires en affaires
commerciales lors de la conclusion de contrats et
d'abonnements à des services; informations et conseils
concernant les services précités.

41 Divertissement; activités sportives, culturelles et
éducatives; formation; éducation; les services précités étant
rendus également dans le cadre des soins à domicile et des
soins rendus aux personnes âgées; informations et conseils
concernant les services précités.

43 Services de maisons de retraite et de centres
d'habitation pour personnes âgées; services d'hébergement
temporaire; restauration (aliments et boissons); services
rendus dans le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés;
restauration collective; tous les services précités étant rendus
également dans le cadre des soins à domicile et des soins
rendus aux personnes âgées; informations et conseils
concernant les services précités.

44 Services d'établissements de soins et
d'établissements médico-sociaux; services de soins à domicile;

soins infirmiers; assistance et traitement médicaux et
paramédicaux, ainsi qu'assistance et conseils y relatifs.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins individuels; services de
sécurité pour la protection de personnes et de biens; ces
services étant rendus également dans le cadre des soins à
domicile et des soins rendus aux personnes âgées;
informations et conseils relatifs aux services précités.
(821) BX, 16.05.2003, 1033108.
(822) BX, 16.05.2003, 729226.
(300) BX, 16.05.2003, 729226.
(831) ES, PT.
(580) 20.11.2003

(151) 24.09.2003 812 433
(180) 24.09.2013
(732) I.T.C. REAL ESTATE, S.L.

Av. Camino de lo Cortao, 37/A
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
(MADRID) (ES).

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

16 Papier, dessous de verre en papier, garde-nappe en
papier, serviettes de table en papier, carton, autocollants,
catalogues, brochures, lettres, enveloppes, revues, journaux,
matières plastiques d'emballage et articles d'imprimerie.

35 Services d'aide à l'exploitation et la direction d'une
entreprise sous régime de franchise, services de vente au détail
dans des commerces et à travers les réseaux informatiques
mondiaux, services de promotion et de représentation de
produits, publicité, gestion d'affaires commerciales,
administration commerciale.

43 Services d'émission de franchises concernant des
services de glaciers, bars, cafétérias et restaurants.
(822) ES, 25.08.2003, 2 527 700.
(831) HR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 434
(180) 26.09.2013
(732) HUURRE IBÉRICA, S.A.

Carretera Comarcal 250 Km. 16,3,
E-17244 CASSA DE LA SELVA (Girona) (ES).

(842) Société anonyme

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

 6 Panneaux métalliques pour la construction.
19 Panneaux non métalliques isolants pour la

construction.
 6 Metal building panels.
19 Insulating nonmetallic panels for building.

(822) ES, 21.02.2003, 2.502.423.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 435
(180) 23.09.2013
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

C/ Amorebieta, 3
E-26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (La 
Rioja) (ES).

(842) Société à responsabilité Anonyme

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 12.08.2003, 2.526.165.
(831) CH, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 436
(180) 23.09.2013
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

C/ Amorebieta, 3
E-26338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (La 
Rioja) (ES).

(842) Société à responsabilité Anonyme

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 05.02.2003, 2.491.199.
(831) CH, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 437
(180) 30.09.2013
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstraße 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Poisson et produits de poisson (non vivants);
écrevisses, coquillages, crustacés et mollusques (non vivants)
ainsi que produits de ces animaux; tous les produits précités
frais, fumés, rôtis, congelés ou surgelés.

43 Services de restauration (alimentation); services de
traiteurs.
(822) DE, 07.07.2003, 303 17 780.2/29.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 780.2/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 438
(180) 17.09.2013
(732) M1 BLEU SARL

Avenue Mohamed VI
Route de Rabat - BP 1185
TANGER (MA).

(842) société à responsabilité limitée

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

(531) 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) MA, 17.09.2003, 88261.
(300) MA, 17.09.2003, 88261.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 439
(180) 13.10.2013
(732) ASCOMETAL

Immeuble "Le Colisée",
10 avenue de l'Arche,
Faubourg de l'Arche
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, acier, alliages d'acier, billes d'acier, fils d'acier, fonte
d'acier, tôle d'acier, tubes, barres et tuyaux d'acier, aciers au
carbone, aciers alliés; matériaux laminés et fondus, câbles et
fils métalliques non électriques; barres et pièces forgées, barres
forées, pièces soudées et usinées; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes.
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12 Roues et essieux, notamment pour le matériel
roulant et ferroviaire.

40 Traitement de matériaux, notamment des métaux,
traitement sous vide.
(822) FR, 27.12.1985, 1336472.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 440
(180) 09.10.2013
(732) LE MOTEUR MODERNE (société anonyme)

5 à 9, rue Benoît Frachon
F-91120 PALAISEAU (FR).

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

 7 Moteurs, turbines, échangeurs de chaleur (parties
de machines), compresseurs (parties de machines), turbo-
compresseurs et autres moteurs et machines entraînés, utilisant
ou traitant des fluides, mécanismes et systèmes mécaniques
mis en oeuvre pour la transmission de mouvement et de
puissance, machines d'essais de moteurs, transmissions
(parties de machines) et leurs composants.

12 Moteurs et turbines pour véhicules.
41 Enseignement, organisation et conduite de

colloques et de conférences; conseils en matière d'éducation et
de formation.

42 Travaux d'ingénieurs, notamment travaux d'études
et de développement de moteurs et de systèmes mécaniques.
(822) FR, 23.04.2003, 03 3 222 039.
(300) FR, 23.04.2003, 03 3 222 039.
(831) CN.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 441
(180) 09.10.2013
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.15.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique, avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour le contrôle d'accès physique,
le contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Émission, compensation et remboursement de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-

crédit ou tout autre moyen de paiement, notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de produits ou services de garde d'enfants, de
prestations de formation et d'enseignement scolaire ou
universitaire et de tous autres produits ou services pour le bien-
être des enfants et de la famille, y compris les loisirs.

41 Informations en matière d'éducation, informations
et consultations en matière scolaire, d'études universitaires,
services de soutien scolaire (éducation), services de loisirs.

43 Organisation de services de garde d'enfants,
pouponnières, halte-garderies, crèches d'enfants; services
d'une gouvernante.

44 Services de gardes-malades; assistance médicale
aux personnes handicapées.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 107.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 107.
(831) BX, MC.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 442
(180) 09.10.2013
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

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

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique, avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour le contrôle d'accès physique,
le contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Émission, compensation et remboursement de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement, notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de produits ou services de garde d'enfants, de
prestations de formation et d'enseignement scolaire ou
universitaire et de tous autres produits ou services pour le bien-
être des enfants et de la famille, y compris les loisirs.

41 Informations en matière d'éducation, informations
et consultations en matière scolaire, d'études universitaires,
services de soutien scolaire (éducation), services de loisirs.

43 Organisation de services de garde d'enfants,
pouponnières, halte-garderies, crèches d'enfants; services
d'une gouvernante.

44 Services de gardes-malades; assistance médicale
aux personnes handicapées.
(822) FR, 10.04.2003, 03 3 220 110.
(300) FR, 10.04.2003, 03 3 220 110.
(831) BX, MC.
(580) 20.11.2003
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(151) 11.08.2003 812 443
(180) 11.08.2013
(732) AU PAIR ASSEKURANZ Internationale

Versicherungsmakler GmbH
Säggasse 10 1/3
D-83646 Bad Tölz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)

36 Assurances; courtage en assurances, en particulier
en assurances maladie, assurances accidents et assurances
responsabilité civile; services d'un courtier en assurances;
consultation en matière d'assurances, informations en matière
d'assurances.
(822) DE, 26.07.1999, 399 37 550.3/36.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 444
(180) 29.09.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs
parties.

 9 Coordinate measuring apparatus and their parts.
(822) DE, 08.05.2003, 303 18 245.8/09.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 245.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 24.09.2003 812 445
(180) 24.09.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Medical devices, namely catheters and parts and
accessories thereof.

10 Dispositifs médicaux, à savoir cathéters ainsi que
leurs pièces et accessoires.
(821) BX, 14.05.2003, 1032848.

(822) BX, 14.05.2003, 734720.
(300) BX, 14.05.2003, 734720.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) IS.
(580) 20.11.2003

(151) 28.08.2003 812 446
(180) 28.08.2013
(732) HVB Real Estate Bank AG

Arabellastraße 14
D-81925 München (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate

affairs; insurance.
16 Produits imprimés.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; assurances.
(822) DE, 16.05.2003, 303 15 143.9/36.
(300) DE, 21.03.2003, 303 15 143.9/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 07.10.2003 812 447
(180) 07.10.2013
(732) SHIONOGI & CO., LTD.

1-8, Doshomachi 3-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-0045 (JP).

(842) company limited

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

 5 Antibiotic preparations.
 5 Préparations antibiotiques.

(821) JP, 21.04.2003, 2003-032306.
(300) JP, 21.04.2003, 2003-032306.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, KR.
(527) GB.
(580) 20.11.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 277

(151) 16.04.2003 812 448
(180) 16.04.2013
(732) Marco Polo Reisen GmbH

Riesstr. 25
D-80992 München (DE).

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

16 Produits d'imprimerie, en particulier catalogues,
brochures, matériel d'information (pour un voyage réservé et à
l'exception des produits typiques ressortissant d'une maison
d'édition); matériel d'instruction et d'enseignement (compris
dans cette classe); papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, y compris sacs en matières plastiques (compris
dans cette classe); les produits précités destinés au secteur du
tourisme.

39 Transports, y compris agences de location des
moyens de transport; planification, organisation de voyages,
réservation de voyages, agences de voyages, aussi avec l'aide
de l'équipement électronique; agences de transport;
organisation de visites guidées, accompagnement de
voyageurs; renseignements concernant le transport et les
voyages, aussi avec l'aide de l'équipement électronique; les
services précités destinés au secteur du tourisme.

41 Education; formation; animation et
divertissement; activités sportives et culturelles; publication et
édition de produits d'imprimerie ainsi que des médias
électroniques (y compris CD-ROM et CD-i), servant aux
annonces et à la promotion des offres de voyages (à l'exception
des produits typiques ressortissant d'une maison d'édition);
location de films et de vidéos; les services précités destinés au
secteur du tourisme.

42 Elaboration, conception, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de logiciels, de
systèmes de programmes d'ordinateurs, de banques de données
et de bibliothèques de programmes ainsi que leur location ou
mise à disposition sous forme de contrats particuliers (mise à
disposition par licences), sur le secteur de l'industrie du
tourisme; services d'une banque de données (services
informatiques), y compris la location du temps d'accès aux
banques de données; les services précités destinés au secteur
du tourisme.

43 Réservation de chambres; agences d'hébergement;
services de restauration (alimentation); hébergement
temporaire; les services précités destinés au secteur du
tourisme; agences d'hébergement et de restauration de
voyageurs (dans des hôtels et restaurants).
(822) DE, 09.01.2003, 302 51 201.2/39.
(300) DE, 17.10.2002, 302 510 201.2/39.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 11.06.2003 812 449
(180) 11.06.2013
(732) PROTEIKA SA -

Laboratoire de Diététique Médicale
(société anonyme)
2, avenue des Noelles
F-44500 LA BAULE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, cosmétiques à base d'eau de mer, cosmétiques à
base d'algues, lotions pour les cheveux, dentifrices;
préparations cosmétiques pour l'amincissement, graisses à
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, lotions
capillaires, masques de beauté, parfums, pommades à usage
cosmétique, savons médicinaux, sels pour le bain non à usage
médical, shampooings.

 5 Produits hygiéniques pour la diététiques et la
médecine, produits pharmaceutiques, vétérinaires,
préparations diététiques et pharmaceutiques à base d'eau de
mer à usage médical, préparations diététiques et
pharmaceutiques à base d'algues à usage médical, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage
médical, compléments nutritionnels à usage médical, remèdes
contre la constipation, décoctions à usage pharmaceutique,
pains pour diabétiques, digestifs à usage pharmaceutique, eaux
thermales, farines lactées pour bébés, laits maltés à usage
médical, laxatifs, thé médicinal, tisanes, graisses à usage
médical, herbes médicinales, infusions médicinales,
emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, préparations médicales pour l'amincissement, sels
pour le bain à usage médical, boues pour bains à usage
médical, bains médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux,
baumes à usage médical, lotions à usage pharmaceutique,
médicaments pour la médecine humaine.

29 Protéines pour l'alimentation humaine, 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, algues et
extraits d'algues à usage alimentaire; plats préparés à base de
viande, poisson, volaille, gibier, plats préparés à base de
légumes; extraits d'algues à usage alimentaire, graisses
alimentaires, boissons lactées où le lait prédomine, bouillons,
préparations pour faire des bouillons, caféine à usage
alimentaire, farines de poissons pour l'usage alimentaire,
graines de soja conservées à usage alimentaire; graisses
comestibles, huiles comestibles.

32 Eaux (boissons), boissons non alcooliques,
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 30.08.2002, 02/3181248.
(831) BX, ES, IT.
(580) 20.11.2003



278 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(151) 22.09.2003 812 450
(180) 22.09.2013
(732) OÜ CARGOBUS

Lastekodu 46
EE-10144 Tallinn (EE).

(842) Limited, Estonia, Tallinn

(531) 26.4; 27.5.
(571) Combined trademark; as an image is represented the

triangle against the background of the asymmetrical
square; the word is Cargobus (that is the business name
of the trademark applicant). / Marque composée; la
partie graphique représente un triangle sur un fond
carré asymétrique; la partie verbale se compose du mot
Cargobus (soit le nom commercial du déposant de la
marque).

(511) NCL(8)
39 Car transport; bus transport; transportation

information; wrapping of goods, unloading cargo; freight
forwarding; delivery of goods; storage of goods; storage
information; packaging of goods; parcel delivery; message
delivery; transport brokerage.

39 Transport en automobile; transport en autobus;
informations en matière de transport; empaquetage de
marchandises, déchargement de marchandises; expédition de
fret; livraison de produits; entreposage de marchandises;
informations en matière d'entreposage; emballage de
produits; livraison de colis; distribution de messages;
courtage en matière de transport.
(822) EE, 09.09.2002, M2002 01351.
(832) BY, DE, FI, FR, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 03.09.2003 812 451
(180) 03.09.2013
(732) BA-VO TEKST@L @N¯AAT VE GIDA

SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Sümer Mah. 4/1 Sk. No: 15
Zeytinburnu/@STANBUL (TR).

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

25 Clothing (outwear and underwear); knitwear, jeans
wear, clothes made of leather, training clothes, swimming
clothes and bathing clothes, underwear, undershirts,
underpants, pants, panties, brassieres, bodies, night gowns,
dressing gowns, coats, overcoats, hooded overcoats, raincoats,
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, waistcoats, cardigans,
shirts, sweatshirts, blouses, pullovers, sweaters, shorts,
bermuda shorts, overalls, socks, hosiery, footwear; shoes,
boots, slippers, baby shoes, sports shoes, shoe parts; soles,
heels, stockings, shoe-uppers, headgear; caps, hats, berets,
clothing for babies, babies' diapers of textile, clothing
accessories as: shoulder wraps, belts, ties, bowties, foulards,
scarves, headscarves, shawls, gloves, wrist bands.

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

25 Vêtements (vêtements de dessus et vêtements de
dessous); tricots, vêtements en jean, vêtements en cuir,
vêtements de sport, vêtements de natation et maillots de bain,
sous-vêtements, tricots de corps, culottes, slips, gaines-
culottes, soutiens-gorge, bodys, chemises de nuit, robes de
chambre, manteaux, pardessus, pardessus à capuche,
imperméables, blousons, pantalons, jupes, robes, costumes,
gilets, cardigans, chemises, sweat-shirts, corsages, pull-overs,
chandails, shorts, bermudas, combinaisons, chaussettes,
articles de bonneterie, articles chaussants; chaussures, bottes,
pantoufles, chaussures pour bébés, chaussures de sport,
parties de chaussures; semelles, talons, bas, empeignes de
chaussures, articles de chapellerie; casquettes, chapeaux,
bérets, vêtements pour bébés, couches en matières textiles
pour bébés, accessoires vestimentaires tels que: foulards
d'épaules, ceintures, cravates, noeuds papillon, foulards,
écharpes, foulards de tête, châles, gants, poignets.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance.
(822) TR, 04.04.2002, 2002/07441.
(832) HU, PL, RO, UA.
(580) 20.11.2003
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(151) 31.07.2003 812 452
(180) 31.07.2013
(732) TLT-Turbo GmbH

Gleiwitzstrasse 7
D-66482 Zweibrücken (DE).

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

 9 Sunlight, cross wind, and head wind simulators for
the automotive industry; air-locks for personnel and material.

11 Axial and radial flow fans for industrial
applications; roof fans, axial-flow fans, radial flow fans, air
heaters, roof heat recovery apparatus; smoke extraction fans
for mechanical building services; jet fans for tunnel
engineering; wind tunnels, wind tunnel fans; wind tunnel fans
for aviation and aerospace industry and research institutes.

37 Installation, maintenance and repair of the
equipment mentioned in classes 9 and 11.

 9 Simulateurs de lumière solaire, de vent latéral et
de vent debout pour l'industrie automobile; sas pour le
personnel et le matériel.

11 Ventilateurs axiaux et centrifuges pour
applications industrielles; ventilateurs de toit, ventilateurs
axiaux, ventilateurs centrifuges, générateurs d'air chaud,
récupérateurs de chaleur de voûte; ventilateurs d'extraction de
fumée pour services techniques de bâtiments; accélérateurs de
jet pour l'ingénierie des tunnels; tunnels aérodynamiques,
ventilateurs pour tunnels aérodynamiques; ventilateurs pour
tunnels aérodynamiques utilisés dans l'industrie et les instituts
de recherche de l'aéronautique et de l'aérospatiale.

37 Installation, maintenance et réparation des
équipements énumérés en classes 9 et 11.
(822) DE, 31.07.2003, 303 09 707.8/09.
(300) DE, 21.02.2003, 303 09 707.8/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 16.10.2003 812 453
(180) 16.10.2013
(732) CHAOYANG BAOLANSI

METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD.
31-32 Xiahua Road,
Xiashan, Chaoyang
Guangdong Province 515144 (CN).

(531) 28.3.
(561) MING LAN.
(511) NCL(8)

 3 Nail varnish; hair waving preparations; hair
conditioner; sun-tanning preparations (cosmetics); beauty
lotions; hair spray; perfumes; bath powder; face wash; toilet
powder; shampoos; hair oil; beauty creams; skin care lotions;
make-up powder; beauty masks; powder; rouge; eye shadow;
lipsticks; mousse (cosmetics); gritty creams (cosmetics); pearl
creams; all included in this class.

 3 Vernis à ongles; produits pour permanentes;
revitalisants capillaires; produits solaires (cosmétiques);
lotions de beauté; laques pour les cheveux; parfums; poudres
pour le bain; produits de lavage pour le visage; poudre pour
la toilette; shampooings; huiles pour les cheveux; crèmes de
beauté; lotions pour soins de la peau; poudre pour le
maquillage; masques de beauté; poudre; fard à joues; ombre
à paupières; rouge à lèvres; mousses (cosmétiques); crèmes
granuleuses (cosmétiques); crèmes sous forme de perles; tous
compris dans cette classe.
(822) CN, 28.11.1995, 794156.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 22.08.2003 812 454
(180) 22.08.2013
(732) ALVEA S.r.l.

C.so Sonnino N. 12
BARI (IT).

(842) Limited

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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).

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

dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
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os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
capitonnage et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

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).

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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 06.08.2003, 903206.
(822) IT, 06.08.2003, 903207.
(300) IT, 30.05.2003, BA 03C000309, class 22, class 26 /

classe 22, classe 26.
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RU, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AN, AU, GE, IS, JP, KR, NO, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 11.06.2003 812 455
(180) 11.06.2013
(732) JUAN RUBERT, S.L.

Frente Estación Renfe s/n
Apartado Correos 73
E-12520 NULES (Castellón) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(531) 2.5; 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisin,
abricots, pêches, pommes, poires et en général toutes sortes de
fruits frais, oignons, tomates, pommes de terre, ails et toutes
sortes de verdures et légumes frais.
(822) ES, 14.02.1978, 821.512.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 10.07.2003 812 456
(180) 10.07.2013
(732) Ecoloc Naamloze Vennootschap

Vaartkant Links 43
B-2960 Brecht (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
27 Revêtements de sols, également en forme de dalles

en matières synthétiques.
(821) BX, 22.06.1994, 829403.
(822) BX, 22.06.1994, 553110.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 08.08.2003 812 457
(180) 08.08.2013
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone 485 CVC), Bleu (pantone 2756 CVC).
(511) NCL(8)

31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) FR, 03.04.2003, 03 3 218 825.
(300) FR, 03.04.2003, 03 3 218 825.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 10.09.2003 812 458
(180) 10.09.2013
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placements; recrutement de personnel;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

38 Communications (transmission) radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; transmission d'informations
de messages de télégrammes par télescripteur, par réseau
télématique, par réseau vocal et réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications à l'exception de tout autre
réseau hertzien ou câblé ou satellite; communications
(transmission) par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 08.04.2003, 03 3 220 441.
(300) FR, 08.04.2003, 03 3 220 441.
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(831) CH, MC.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 459
(180) 29.08.2013
(732) Sara Lee Household and

Body Care International
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 5.5; 19.7; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, vert; brun, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 3 Savons, gels pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices et produits pour le soin de la bouche (non à usage
médical); sels non médicinaux, huiles et autres produits pour la
douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes
cosmétiques, poudres, lotions, laits, et huiles pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc pour la toilette à usage cosmétique;
produits avant-rasage et produits après-rasage; crème à raser,
mousse à raser, gel de rasage et mousse de rasage; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations
cosmétiques pour protéger la peau contre les effets nuisibles du
soleil, préparations cosmétiques pour protéger la peau contre
les coups de soleil.

 5 Sels médicinaux, huiles et autres produits
médicinaux pour le bain et la douche.
(821) BX, 22.08.2003, 1038572.
(822) BX, 22.08.2003, 735152.
(300) BX, 22.08.2003, 735152.
(831) RU, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 19.06.2003 812 460
(180) 19.06.2013
(732) PDM Corporate Management Services b.v.

Kruisdonk 66
NL-6222 PH Maastricht (NL).

(531) 2.1; 2.3; 2.7.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de mesure, de réglage et
d'analyse; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, terminaux
d'ordinateurs, appareils de traitement de texte, appareils et
équipements de stockage et de reproduction de données,
machines de bureau; supports de données (enregistrés ou non),
sous forme de bandes, de disques et d'autres produits similaires
non compris dans d'autres classes, utilisés avec les appareils et
équipements précités, y compris programmes informatiques
enregistrés.

35 Conseils en organisation d'entreprises; mise à
disposition et détachement de personnel; recrutement et
sélection de personnel; études de projets en matière de gestion
des affaires; conseils relatifs à l'établissement d'échéanciers
pour les opérations commerciales; gestion d'entreprises, à titre
temporaire, par projet ou permanent, ainsi que conseils y
relatifs; conseils professionnels d'affaires; établissement
d'expertises commerciales; gestion de fichiers informatiques.

37 Construction, édification, réparation et entretien;
services d'entrepreneurs de construction; supervision (gestion)
de projets de construction dans le cadre de l'inspection;
services d'une banque de données dans le domaine de la
construction.

42 Services d'ingénieurs et d'ingénieurs conseil;
services d'ingénieurs pour travaux de construction; expertises
techniques par des ingénieurs et des ingénieurs conseil;
conseils techniques dans le domaine architectural; calculs en
matière d'architecture; établissement de plans et conseils
concernant le bâtiment et la construction; programmation
informatique; développement en matière informatique; génie
informatique; gestion de projets informatiques (à l'exception
des services d'installation, de réparation et de maintenance du
matériel); maintenance adaptative et perfective de logiciels;
conception et développement de systèmes informatiques et de
logiciels; recherche et développement de systèmes
informatiques et de logiciels; conseils en matière de
programmation d'ordinateurs; conseils et informations en
matière d'informatisation; conception de biens immeubles;
conseils en architecture.
(821) BX, 18.12.2002, 1023930.
(822) BX, 18.12.2002, 718994.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.2003



282 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(151) 19.08.2003 812 461
(180) 19.08.2013
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
CH-3050 Bern (CH).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; tous les produits précités de
provenance suisse.

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 y inclus conseil; exploitation
de données publiques et privées.
(822) CH, 21.02.2003, 510092.
(300) CH, 21.02.2003, 510092.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 23.10.2003 812 462
(180) 23.10.2013
(732) HUNAN YAHUA SEEDS CO., LTD.

(HUNAN YAHUA ZHONGYE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
5 Lou, Wanlidasha, No. 289,
Yinpennanlu
Changsha, Hunan 410005 (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) NAN SHAN PAI

(511) NCL(8)
29 Lait entier en poudre.

(822) CN, 31.10.1979, 113176.
(831) KP, MN, UA, VN.
(580) 20.11.2003

(151) 08.10.2003 812 463
(180) 08.10.2013
(732) Meggle AG

Megglestr. 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

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

29 Fromage.
(822) DE, 08.05.2003, 303 19 242.9/29.
(300) DE, 11.04.2003, 303 19 242.9/29.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 464
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 5.9; 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, doré, orange, rouge, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 788.2/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 788.2/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003
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(151) 27.09.2003 812 465
(180) 27.09.2013
(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) 5.3; 5.7; 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, doré, bleu, rouge.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 791.2/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 791.2/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 466
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, rouge, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 785.8/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 785.8/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003
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(151) 27.09.2003 812 467
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, orange, rouge, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 782.3/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 782.3/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 12.03.2003 812 468
(180) 12.03.2013
(732) ProMarCon Operating Marketing GmbH

Oranienstrasse 3
D-61273 Wehrheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, jaune, brun et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques pour bébés compris dans cette classe,
savons, crèmes cosmétiques, lotions de lavage, huiles
essentielles, cosmétiques, dentifrices.

 5 Aliments pour bébés, bouillie alimentaire à usage
médical, lait pour bébés, substances diététiques à usage

médical, thé à usage médical, emplâtres pour enfants,
désinfectants, coussinets d'allaitement.

10 Biberons, vaporisateurs de désinfection, tétines
(sucettes), tire-lait, lampes thermoélectriques à usage médical,
coussins d'allaitement à usage médical, gants de massage,
ceintures ombilicales.

11 Chauffe-biberons électriques.
16 Couches en papier ou en cellulose à jeter.
20 Coussins, traversins, petits traversins pour soutenir

la nuque; sacs de couchage pour bébés pouvant être portés
comme un vêtement.

21 Baignoires pour bébés (portatives), baquets pour
couches, brosses (à l'exception des pinceaux), peignes, brosses
à dents, chauffe-biberons non électriques, vases de nuit pour
bébés.

25 Vêtements pour bébés, chaussures pour bébés,
couches-culottes en matières textiles.

28 Jouets pour bébés.
29 Produits laitiers compris dans cette classe.
30 Produits de céréales compris dans cette classe,

bouillie alimentaire à base de lait, thé.
(822) DE, 21.01.2003, 302 57 416.6/03.
(300) DE, 25.11.2002, 302 57 416.6/03.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 09.05.2003 812 469
(180) 09.05.2013
(732) Effet Direct

(Société par Actions Simplifiée)
Rue de la Zamin
F-59464 Lomme Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels; programmes d'ordinateurs.

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; gestion des affaires commerciales, conseils,
informations, renseignements d'affaires; services de
comptabilité; gestion des cycles de facturation; gestion de la
relance des clients; traitement des paiements; centres de
comptabilité clients et fournisseurs; audit; gestion de fichiers
informatiques, gestion, prise en charge et services
d'intermédiaire relatifs aux besoins des entreprises en matière
de formation.

36 Assurances; affaires financières; gestion des
crédits; gestion financière.

38 Communications et transmissions par terminaux
d'ordinateurs; location de téléphones; location d'appareils de
télécommunication; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial, notamment Internet;
messagerie électronique.

41 Formation; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums.

42 Services juridiques; programmation informatique.
(822) FR, 11.07.2002, 02 3 173 758.
(831) BX.
(580) 20.11.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 285

(151) 28.08.2003 812 470
(180) 28.08.2013
(732) CONG TY TNHH THUC PHAM MINH ANH

149 Do Thuc Tinh,
Phuong Khue Trung,
Quan Hai Chau
Thanh Pho Da Nang (VN).

(531) 27.5.
(571) BAU DA AU VIETNAM; BAU DA est un mot créé,

sans signification.
(511) NCL(8)

33 Vins, spiritueux.
(822) VN, 04.06.2001, 37439.
(831) CN, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 19.05.2003 812 471
(180) 19.05.2013
(732) APEN GROUP S.P.A.

Via Provinciale, 85
I-20060 PESSANO CON BORNAGO (MI) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

une série de dictions, écrites en caractères spéciaux; en
particulier dans l'empreinte de la marque on lit les
dictions "APENGROUP" et AERMAXLINE"; cette
dernière diction est mise dans un cadre rectangulaire.

(511) NCL(8)
 7 Compresseurs pour circuits frigorifiques.
 9 Appareils électriques et électroniques;

thermostats; thermomètres; hygromètres; temporisateurs;
pressostats; dispositifs pour la régulation et le contrôle de
circuits de conditionnement et de chauffage; humidimètres.

11 Appareils et installations de chauffage, de
climatisation et de réfrigération et leurs parties constitutives;
calorifères; convecteurs de ventilation; échangeurs de chaleur;
étuves; générateurs d'air chaud; chaudières; appareils de
conditionnement de l'air; congélateurs; appareils de
réfrigération; glacières; brûleurs pour chaudières.
(822) IT, 19.05.2003, 891644.
(300) IT, 11.04.2003, MI2003C 003933.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 472
(180) 09.10.2013
(732) MILLET

16, rue du Champ de la Taillée
F-74600 SEYNOD (FR).

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

18 Sacs à main de sport; sacs à dos; sacs d'alpinisme;
sacs de voyage.

22 Cordes; sangles; tentes.
25 Vêtements (habillement); vêtements de sport;

sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements
de pluie; vêtements chauds; gants; chaussures; chapellerie.
(822) FR, 24.04.2003, 03 3 222 307.
(300) FR, 24.04.2003, 03 3 222 307.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 14.05.2003 812 473
(180) 14.05.2013
(732) Danisco A/S

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

(842) A company, Denmark

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

 1 Ingredients for the industrial production of food
and beverages, especially cultures of microorganisms, not for
medical or veterinary purposes.

 1 Ingrédients servant dans la production industrielle
d'aliments et de boissons, notamment cultures de micro-
organismes non à usage médical ou vétérinaire.
(821) DK, 08.01.2003, 2003 00070.
(822) DK, 12.02.2003, 2003 00535.
(300) DK, 08.01.2003, 2003 00070.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU, TR, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 09.10.2003 812 474
(180) 09.10.2013
(732) MILLET S.A.

16, rue du Champ de la Taillée
F-74600 SEYNOD (FR).

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

18 Sacs à main de sport; sacs à dos; sacs d'alpinisme;
sacs de voyage.

22 Cordes; sangles; tentes.
25 Vêtements (habillement); vêtements de sport;

sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements
de pluie; vêtements chauds; gants; chaussures; chapellerie.
(822) FR, 24.04.2003, 03 3 222 306.
(300) FR, 24.04.2003, 03 3 222 306.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 28.10.2003 812 475
(180) 28.10.2013
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

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

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

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

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) CH, 01.10.2003, 515396.
(300) CH, 01.10.2003, 515396.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 24.09.2003 812 476
(180) 24.09.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments médicaux, à savoir tubes servant à
relier des terminaisons nerveuses sectionnées, afin de faciliter
la régénération du nerf.
(821) BX, 25.06.2003, 1035205.
(822) BX, 25.06.2003, 735705.
(300) BX, 25.06.2003, 735705.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 477
(180) 17.09.2013
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Melittastrasse 17
D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(531) 3.7; 4.5; 26.13.
(511) NCL(8)

16 Baking paper.
16 Papier sulfurisé.

(822) DE, 13.06.2003, 303 18 173.7/16.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 173.7/16.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 17.09.2003 812 478
(180) 17.09.2013
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Melittastrasse 17
D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(531) 3.7; 4.5; 25.7; 26.13.
(511) NCL(8)

16 Baking paper.
16 Papier sulfurisé.

(822) DE, 13.06.2003, 303 18 172.9/16.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 172.9/16.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.11.2003
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(151) 17.09.2003 812 479
(180) 17.09.2013
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Melittastrasse 17
D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(531) 25.7.
(511) NCL(8)

16 Baking paper.
16 Papier sulfurisé.

(822) DE, 13.06.2003, 303 18 218.0/16.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 218.0/16.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 29.09.2003 812 480
(180) 29.09.2013
(732) Pro Medic Naturläkemedel i

Huskvarna AB
Datorgatan 4
SE-561 33 HUSKVARNA (SE).

(842) Joint-stock company

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

 5 Vitamin supplements.
 5 Compléments vitaminiques.

(821) SE, 03.04.2003, 2003/02220.
(300) SE, 03.04.2003, 2003/02220.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 481
(180) 26.09.2013
(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, carton and goods made from

these materials; paper products; materials for packaging, such
as stuffing, also such made of plastic, not included in other
classes.

16 Papier et carton et produits en ces matières;
produits en papier; matériaux d'emballage, tels que matériaux
de rembourrage, également en plastique, non compris dans
d'autres classes.
(821) FI, 05.05.2003, T200301134.
(300) FI, 05.05.2003, T200301134.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, KR, LT, LV, MA, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 18.06.2003 812 482
(180) 18.06.2013
(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Völklinger Strasse 4
D-40219 Düsseldorf (DE).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux;
conseils aux exposants dans le domaine de l'organisation et du
commerce; recherche de marché, publicité.

38 Services en ligne, à savoir services de
télécommunication permettant la mise à disposition
d'informations concernant des sociétés ainsi que le profil des
produits des exposants/producteurs et permettant aussi la mise
à disposition d'un service prenant en charge les contacts pour
les visiteurs d'expositions, et permettant aussi la vente de
cartes d'entrée par Internet.

41 Conduite de congrès et d'assemblées, publication
et édition d'imprimés, en particulier de catalogues et de
produits d'imprimerie.
(822) DE, 18.06.2003, 302 33 181.6/35.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.2003
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(151) 10.10.2003 812 483
(180) 10.10.2013
(732) SZR-Komision JAGGER,

vl. Milanovi� Milan
4, 27 marta
YU-34000 KRAGUJEVAC (YU).

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

 3 Parfums.
14 Montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumes.
14 Watches.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) YU, 17.07.2002, 44840.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) GR, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 19.09.2003 812 484
(180) 19.09.2013
(732) QUALICHEM, spol. s. r.o.

Sokolská 1041
CZ-276 01 M�lnik (CZ).

(511) NCL(8)
 5 Produits vétérinaires.

(822) CZ, 19.09.2003, 257951.
(300) CZ, 24.03.2003, 189931.
(831) HU.
(580) 20.11.2003

(151) 31.03.2003 812 485
(180) 31.03.2013
(732) Axel Springer Verlag AG

Kochstrasse 50
D-10969 Berlin (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, bleu clair et bleu foncé.
(511) NCL(8)

 9 Supports de son, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes souples, CD-I, supports
d'enregistrement DVD, supports d'enregistrement
magnétiques, tous les produits précités sous forme
préenregistrée et non préenregistrée; CD-ROM; programmes
d'ordinateur et logiciels, en particulier pour des applications de
télécommunications, de réseaux et de données vocales ainsi
que pour le commerce électronique par le réseau de
communication global; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons, d'images et de données
de toutes sortes; machines à calculer, équipement pour le
traitement de données et ordinateurs, lunettes électroniques en
trois dimensions; appareils multimédia; tous ces produits
compris dans cette classe; appareils pour la télévision
interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
jeux d'ordinateur enregistrés sur des supports de données;
programmes d'ordinateur, en particulier pour jouer; cartes à
mémoire en papier et en carton aussi recouvertes de matières
plastiques; panneaux et signaux lumineux d'avertissement
clignotants.

12 Véhicules ainsi que leurs parties, comprises dans
cette classe; moteurs pour véhicules terrestres; accouplements
et appareils de transmission pour véhicules terrestres;
accessoires d'automobiles, compris dans cette classe, à savoir
câbles et barres de remorquage, dispositifs d'attelage de
remorques, protections mécaniques contre le vol et l'effraction,
porte-bicyclettes, leviers pour bicyclettes, porte-bagages,
chaînes et attaches et agrafes antidérapantes, appuie-tête,
pompes à air, pare-boue, ceintures et coussins de sécurité,
sièges de sécurité pour les enfants, porte-skis, pare-soleil,
vitres solaires et jalousies de protection, porte-planches de
surfing, réservoirs, protecteurs contre le vent, liteaux et
bandeaux décoratifs, tous ces produits exclusivement
distribués sur Internet.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier
prospectus, catalogues, livres, journaux et magazines; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); carnets de
bons; bons en papier et en carton aussi recouverts de matières
plastiques.

35 Marketing; étude du marché; analyse du marché;
sondage d'opinion; recherche publicitaire; publicité, en
particulier publicité radiophonique, télévisée,
cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte;
commercialisation de publicité, en particulier dans et par les
médias précités; commercialisation électronique d'offres
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réservables par la publicité, production d'émissions de
publicité télévisées, radiophoniques et par Internet, y compris
les émissions de jeux à gagner; distribution de produits à but
publicitaire; contacts publicitaires; consultation en gestion et
organisation d'entreprise; services d'intermédiaires pour la
négociation et la conclusion de contrats en matière d'affaires
commerciales pour des tiers, y compris rassemblement et
d'informations économiques; services d'intermédiaires pour la
négociation de contrats d'achat et de vente de marchandises,
ainsi que la préparation et l'accompagnement de contacts
économiques; exécution de l'achat et de la vente de
marchandises pour le compte de tiers contre remboursement;
consultation et information des consommateurs concernant les
prix; établissement et mise à disposition de statistiques;
établissement d'analyses des coûts et des prix; recherche du
prix; renseignements et investigations dans les affaires
commerciales; optimisation d'achats, à savoir par des
commandes collectives, investigation et négociation de
réductions de prix; recherches de produits, à savoir calcul
d'offres diverses pour un certain produit, aussi dans le secteur
privé, pour des pièces de collectionneurs et des articles de
seconde main; recherche de systèmes de livraison, à savoir
calcul des offres diverses pour la livraison de produits
particuliers ainsi que leurs pièces de rechange, en particulier
identification et information sur la durée et les conditions de
livraison et la disponibilité; réception téléphonique et/ou
informatisée de commandes suivant les offres de téléachat;
marketing pour des tiers dans les réseaux digitaux sous forme
de publicité par Internet (webvertising); exploitation d'une
banque de données; rassemblement et analyse des offres de
différents fournisseurs de marchandises et services pour
compte de tiers.

36 Assurances; conseil en assurances; négociation
d'assurances, fourniture d'informations sur les affaires
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; conseil
financier, négociation des contrats de financement et de
leasing; négociation de crédits.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électroniques soutenus par
le traitement de données pour des cercles d'utilisateurs publics
et privés; transmission de sons, d'images et de données par
câble, satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateur, lignes
téléphoniques et lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques, de
vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte et
sur Internet; diffusion et rediffusion de programmes
radiophoniques et télévisés aussi par fil, câble, satellite,
vidéotexte, via Internet et installations techniques semblables;
offre et communication d'informations et de données
mémorisées dans une banque de données, y compris les
informations pour consommateurs, les offres d'achat et de
location ou de prêt de marchandises, aussi en particulier par
des systèmes d'ordinateur communiquant d'une manière
interactive; rassemblement et livraison de nouvelles et
d'informations générales, en particulier d'informations pour
consommateurs, d'offres d'achat et d'offres de location ou de
prêt de marchandises; mise à disposition d'un canal de
téléachat; mise à disposition d'offres d'information
consultables sur Internet, autres réseaux de données et sur des
services en ligne, services d'affichage sur le web.

39 Organisation de voyages, d'excursions et de
circuits touristiques, voyages en avion, croisières,
accompagnement de voyageurs; arrangement de voyages pour
les tiers; arrangement d'offres touristiques et
d'accompagnements de voyageurs contre rémunération (aussi
par Internet); transport de passagers (par terre, air ou eau);
réservation et validation de voyages et d'offres valides (aussi
par Internet); réservation de transport, y compris réservation de
places, agences de location et location d'automobiles, bateaux,
véhicules, chevaux, arrangement de location et location de
parkings; services de parking; transport de marchandises.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé

et par Internet; organisation de concours et de jeux lucratifs;
publication et édition de produits de l'imprimerie ainsi que de
médias électroniques s'y rapportant, en particulier de
prospectus, de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines; publication et édition d'informations de textes, de
graphiques, d'images et de sons reproductibles
électroniquement qui sont consultables par des réseaux de
données; développement, création et production de
programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisées,
radiophoniques, de vidéographie interactive (BTX), de
vidéotexte, de télétexte et sur Internet, en particulier de
programmes et d'émissions interactives, créatives, éducatives
et divertissantes ainsi que d'émissions d'informations;
production et réalisation de spectacles, jeux de questions et
réponses, interviews, théâtre, manifestations sportives et
musicales, ainsi qu'organisation de compétitions, en particulier
par Internet, aussi pour l'enregistrement ou pour la diffusion en
direct à la télévision, à la radio ou sur Internet; production et
reproduction de films et d'enregistrements de son et d'images,
également sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio;
élaboration et production de formats et de contenus télévisés,
y compris les services du présentateur, d'émissions, de séries,
de spectacles et d'émissions de jeux télévisés ainsi que leur
préproduction, à savoir scénarios et leurs éléments
organisationnels principaux, comme en particulier titres,
logos, concepts de spectacles, idées de jeux, décors de scène,
déroulement, techniques de questionnement; divertissements
pour les voyages; service de billeterie pour des manifestations
sportives, culturelles de toutes sortes; services se rapportant à
l'organisation des loisirs; événements sportifs; location
d'équipement sportif (à l'exception des véhicules); exploitation
d'établissements de sport; exploitation d'un club de vacances;
offre et organisation de cours de vacances; offre et
organisation d'éducation sportive.

42 Installation d'une banque de données;
établissement de programmes pour le traitement de données;
établissement d'analyses et d'expertises sur les produits et
services; services de recherche pour les produits et les services,
contrôle de produits et de services; hébergement de sites web,
consultation et information des consommateurs concernant le
choix des produits; développement d'un système de
commandes automatisées de marchandises pour des tiers.
(822) DE, 10.01.2003, 302 48 768.9/09.
(300) DE, 08.10.2002, 302 48 768.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 21.08.2003 812 486
(180) 21.08.2013
(732) LEK farmacevtska dru¾ba d.d.

Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(531) 3.11; 26.1; 28.5.
(561) Lek.
(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.
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 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) SI, 14.03.2003, 200370348.
(300) SI, 14.03.2003, Z-200370348.
(831) RU, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 16.07.2003 812 487
(180) 16.07.2013
(732) Nauts Interim Management en Consultancy B.V.

Van Myrlaerstraat 24
NL-5864 BN Meerlo (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, différentes teintes de gris.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; agences d'intérim;
développement de stratégies d'entreprise en matière de
personnel et de gestion du personnel et en matière d'agences
d'intérim; gestion commerciale de changements
d'organisation; gestion de projets commerciaux; informations,
renseignements et consultations dans le domaine de conditions
de travail (gestion du personnel); replacement de personnel;
services de ressources humaines; étude, analyse et recherche
de marché; conseils en matière d'organisation, de gestion des
affaires et d'administration commerciale; services de
placement et conseils en matière de personnel et de questions
du personnel; conseils concernant la gestion du personnel;
services de recrutement et de sélection du personnel; conseils
et assistance en matière d'organisation commerciale
concernant les circonstances de travail; conseils en matière
d'organisation concernant la gestion du personnel, ainsi
qu'établissement de rapports y afférents.

41 Education, formation, cours et ateliers de
formation; organisation et conduite de congrès, de séminaires,
de conférences et d'autres activités semblables; services
d'organisation d'événements, de foires et d'expositions à buts
éducatifs; publication, diffusion et édition d'imprimés et de
matériel d'instruction imprimé; formation individuelle et
instruction; formation à la gestion; formation prospective;
formation concernant les activités de placement de personnel
et les circonstances de travail; coaching [formation].

44 Consultation en matière de soins de santé.
(821) BX, 17.04.2003, 1029019.
(822) BX, 17.04.2003, 731105.
(300) BX, 17.04.2003, 731105.
(831) HR.
(580) 20.11.2003

(151) 10.04.2003 812 488
(180) 10.04.2013
(732) CeWe Color AG & Co. OHG Nordcolor

Gutenbergstrasse 1
D-23611 Bad Schwartau (DE).

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

16 Photographies, notamment photographies en
couleur, photographies optimisées digitalement,
photographies en couleur optimisées digitalement.

40 Tirage de photographies, reproduction de
photographies et de pellicules, réalisation d'épreuves
photographiques, développement de pellicules, réalisation de
reproduction de photographies et de photographies en couleur,
notamment photographies et photographies en couleur
optimisées digitalement.
(822) DE, 14.03.2003, 302 52 888.1/40.
(300) DE, 29.10.2002, 302 52 888.1/40.
(831) AT, BX, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 489
(180) 25.09.2013
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(531) 28.5.
(561) ZYLLT.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 26.03.2003, 200370412.
(300) SI, 26.03.2003, Z-200370412.
(831) UA.
(580) 20.11.2003

(151) 04.08.2003 812 490
(180) 04.08.2013
(732) Dömeks Dö°eme Mefru°at Tekstil

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Fincanc>lar Sokak No: 28
¯eref Han Kat: 5,
Sultanhamam, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery; ribbons and braid.
24 Textiles et produits en matières textiles, non

compris dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
26 Dentelles et broderies; rubans et galons.

(821) TR, 27.01.2003, 2003/01797.
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(832) RU.
(580) 20.11.2003

(151) 06.05.2003 812 491
(180) 06.05.2013
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

Ronda del General Mitre, 151
E-08022 BARCELONA (ES).

(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.

35 Services de publicité, gestion des affaires
commerciales, import-export et services d'intermédiaire
commerciaux en matière de produits pharmaceutiques,
médicamenteux, diététiques-médicinaux et chimiques,
vétérinaires et de matières premières destinées à l'élaboration
de ces produits.

42 Services scientifiques, y compris les services de
recherches scientifiques, technologiques et industrielles;
services d'analyses de produits pharmaceutiques,
médicamenteux, diététiques-médicinaux, chimiques et
vétérinaires.
(822) ES, 25.04.2003, 2 514 256.
(300) ES, 22.11.2002, 2.514.256.
(831) PT.
(580) 20.11.2003

(151) 08.10.2003 812 492
(180) 08.10.2013
(732) STAR FRUITS

Route d'Orange, Caderousse
F-84860 CADEROUSSE (FR).

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

31 Fruits frais; cerises.
31 Fresh fruits; cherries.

(822) FR, 24.12.2002, 02 3 201 382.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 06.10.2003 812 493
(180) 06.10.2013
(732) Oficyna Wydawnicza "PRESS-MEDIA"

ul. Wojska Polskiego 3
PL-39-300 Mielec (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Mots croisés, livres avec des mots croisés, des
devinettes et des charades.
(822) PL, 28.11.2002, 143415.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 08.10.2003 812 494
(180) 08.10.2013
(732) Horeca Exploitatie

Maatschappij Schiphol B.V.
Vertrekpassage 9,
Ruimtenummer 32-18
NL-1118 AP Luchthaven Schiphol (NL).

(531) 18.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

43 Services de restauration (repas et boissons);
services rendus par des hôtels, restaurants et café.
(821) BX, 14.08.2003, 1038154.
(822) BX, 14.08.2003, 736184.
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(300) BX, 14.08.2003, 736184.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 12.08.2003 812 495
(180) 12.08.2013
(732) PR@MA GIDA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED S@RKET@
Ati°alani Caddesi, No: 47
ESENLER-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 4.3; 25.1; 25.5.
(511) NCL(8)

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) TR, 18.04.2003, 2003/09057.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, GB, GR, HU,

IE, IT, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 06.10.2003 812 496
(180) 06.10.2013
(732) Oficyna Wydawnicza "PRESS-MEDIA"

ul. Wojska Polskiego 3
PL-39-300 Mielec (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Mots croisés, livres avec des mots croisés, des
devinettes et des charades.
(822) PL, 28.11.2002, 143416.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 25.09.2003 812 497
(180) 25.09.2013
(732) Edith Helal

Bismarckstraße 4
A-4020 Linz (AT).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 9 Lunettes.
14 Bijouterie, horlogerie.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine.
24 Produits textiles, non compris dans d'autres

classes.
25 Dessous, vêtements.

(822) AT, 25.09.2003, 212 692.
(300) AT, 18.04.2003, AM 2760/2003.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 20.11.2003
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(151) 27.09.2003 812 498
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, orange, rouge, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 789.0/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 789.0/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 499
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, orange, bleu, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 783.1/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 783.1/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 16.07.2003 812 500
(180) 16.07.2013
(732) PATRIZIA FELLUGA

Via Caccia, 28
I-33100 UDINE (IT).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 16.07.2003, 902059.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003
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(151) 27.09.2003 812 501
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, orange, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 787.4/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 787.4/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 03.09.2003 812 502
(180) 03.09.2013
(732) Triticum Exploitatie B.V.

St. Servaasklooster 22
NL-6211 TE Maastricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 5 Suppléments nutritionnels à usage médical.
29 Suppléments nutritionnels non à usage médical,

non compris dans d'autres classes.
30 Suppléments nutritionnels non à usage médical

non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 20.05.2003, 1033182.
(822) BX, 20.05.2003, 732934.
(300) BX, 20.05.2003, 732934.
(831) DE.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 503
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, marron, doré, orange, rouge-violet, noir.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 790.4/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 790.4/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 504
(180) 29.08.2013
(732) DEMP B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier appareils électriques, pneumatiques,
mécaniques, photographiques, de pesage optique, de mesure,
de signalisation et de contrôle; instruments et appareils tels que
thermomètres (sauf thermomètres médicaux), hygromètres,
baromètres, stations météorologiques, tous les appareils
précités étant des appareils de mesure mécaniques, électriques
et/ou radioguidés.

 9 Electric apparatus and instruments included in
this class, particularly electric, pneumatic, mechanical,
photographic, weighing, optical, measuring, signaling and
monitoring apparatus; instruments and apparatus such as
thermometers, (excluding medical thermometers),
hygrometers, barometers, weather stations, all the aforesaid



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 295

apparatus being mechanical, electric and/or radio-controlled
measuring apparatus.
(821) BX, 12.05.2003, 1032725.
(822) BX, 12.05.2003, 733129.
(300) BX, 12.05.2003, 733129.
(831) AT, CZ, DE.
(832) DK, SE, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 505
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, doré, bleu, rouge.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 792.0/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 792.0/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 27.08.2003 812 506
(180) 27.08.2013
(732) Southcorp Brands Pty Limited

403 Pacific Highway
ARTARMON, NSW 2064 (AU).

(842) Proprietary Company, incorporated in Victoria,
Australia

(750) Southcorp Wines Pty Limited, PO Box 366, 
ARTARMON NSW 1570 (AU).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers); wines and

fortified wines.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins et vins fortifiés.
(821) AU, 04.12.1923, 37674.
(822) AU, 04.12.1923, 37674.
(821) AU, 07.03.1991, 551684.
(822) AU, 07.03.1991, 551684.
(832) BG, BY, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 20.11.2003

(151) 27.09.2003 812 507
(180) 27.09.2013
(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) 5.7; 9.1; 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, blanc, doré, bleu, orange, rouge.
(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) DE, 26.05.2003, 303 16 786.6/32.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 786.6/32.
(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 508
(180) 04.09.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(842) N.V., The Netherlands

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

(531) 1.3; 1.15; 5.3; 26.3; 29.1.
(591) Yellow, red, black, white. / Jaune, rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

30 Café, thé, cacao, succédanés de café.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(821) BX, 20.03.2003, 1029420.
(822) BX, 20.03.2003, 732670.
(300) BX, 20.03.2003, 732670.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 20.11.2003

(151) 05.09.2003 812 509
(180) 05.09.2013
(732) Southcorp Brands Pty Limited

403 Pacific Highway
ARTARMON, NSW 2064 (AU).

(842) Proprietary Company, incorporated in Victoria,
Australia

(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, 27.08.2003, 967635.
(300) AU, 27.08.2003, 967635.
(832) BG, BY, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.2003

(151) 05.08.2003 812 510
(180) 05.08.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

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

35 Commerce de détail.
37 Services en relation avec l'exploitation d'une

station-service, en particulier service de voitures (réparations,
entretien), nettoyage de voitures, service antirouille pour
voitures.

43 Services en relation avec l'exploitation d'une
station-service, en particulier restauration dans cafés,
restaurants, restaurants à service rapide, snack-bars, restaurant
libre-service et kiosque.
(822) CH, 08.05.2003, 513233.
(300) CH, 08.05.2003, 513233.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 511
(180) 30.09.2013
(732) Belaroma Trading Company Pty Ltd

75 Kenneth Road
MANLY VALE NSW 2093 (AU).

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

30 Coffee, tea.
30 Café, thé.

(821) AU, 06.05.1988, 486636.
(822) AU, 06.05.1988, 486636.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 18.09.2003 812 512
(180) 18.09.2013
(732) ODA GOSEN KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA

Ka-81, Kiba-machi,
Komatsu-shi,
Ishikawa 923-0311 (JP).

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

23 Thread and yarns (for textile use).
23 Fils à usage textile.

(822) JP, 22.07.1975, 1135085.
(832) CN, IT, KR, TR.
(580) 20.11.2003
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(151) 17.09.2003 812 513
(180) 17.09.2013
(732) CUTTING EDGE, S.L.

C/ Diputación, 279 (Atico 2ª)
E-08007 BARCELONA (ES).

(842) Société limitée

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Ingénierie (travaux d'ingénieurs).
(822) ES, 05.11.2001, 2360988.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.11.2003

(151) 07.10.2003 812 514
(180) 07.10.2013
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

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

31 Aliments pour animaux et litières pour animaux.
(822) AT, 08.08.2003, 211 627.
(300) AT, 26.06.2003, AM 4139/2003.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 22.09.2003 812 515
(180) 22.09.2013
(732) Kraus & Naimer Gesellschaft m.b.H.

Schumanngasse 31-39
A-1180 Wien (AT).

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

 9 Appareils électriques de commutation,
commutateurs, interrupteurs.
(822) AT, 28.07.2003, 211 424.
(300) AT, 08.04.2003, AM 2438/2003.
(831) CN.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 516
(180) 30.09.2013
(732) ilogs information logistics GmbH

Stolzenthalagasse 22/2
A-1080 Wien (AT).

(750) ilogs information logistics GmbH, Feldkirchner Straße 
140, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels, maintenance de logiciels.
(822) AT, 30.09.2003, 212 759.
(300) AT, 11.06.2003, AM 3779/2003.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 517
(180) 30.09.2013
(732) ilogs information logistics GmbH

Stolzenthalagasse 22/2
A-1080 Wien (AT).

(750) ilogs information logistics GmbH, Feldkirchner Straße 
140, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; maintenance de logiciels.
(822) AT, 30.09.2003, 212 760.
(300) AT, 11.06.2003, AM 3780/2003.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 518
(180) 30.09.2013
(732) ilogs information logistics GmbH

Stolzenthalagasse 22/2
A-1080 Wien (AT).

(750) ilogs information logistics GmbH, Feldkirchner Straße 
140, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; maintenance de logiciels.
(822) AT, 30.09.2003, 212 761.
(300) AT, 11.06.2003, AM 3781/2003.
(831) CH.
(580) 20.11.2003

(151) 08.10.2003 812 519
(180) 08.10.2013
(732) Monsieur ROCHELLE Bruno

45, rue du Mont-Cenis
F-75018 PARIS (FR).

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

28 Jeux, jouets, jeux de société, jeux de hasard.
28 Games, toys, parlour games, games of chance.

(822) FR, 04.07.2002, 02 3172324.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LS, 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) 20.11.2003

(151) 03.07.2003 812 520
(180) 03.07.2013
(732) Firepower Technology Limited

Buckingham Square, Third Floor,
720 West Bay Road
British West Indies (KY).

(812) AU
(750) Trademarks Australia Pty Ltd, PO Box 536, BORONIA 

VIC 3155 (AU).

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

 4 Additives to motor fuel; conditioners for motor
fuel; additives to motor oil; conditioners for motor oil; oils;
additives to lubricants.

 4 Additifs pour carburants de moteurs; agents
d'amélioration pour carburants de moteurs; additifs pour
huiles de moteurs; agents d'amélioration pour huiles de
moteurs; additifs pour lubrifiants.
(821) AU, 02.07.2003, 959836.
(832) DE, GB, IE, IT, RO, RU, SG, UA.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 521
(180) 13.10.2013
(732) PENNEL INDUSTRIES

384, rue d'Alger
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

17 Tissus enduits de caoutchouc pour canoës
pneumatiques, pour réservoirs et pour tous engins gonflables à
usage nautique.

17 Fabrics coated with rubber for pneumatic canoes,
for tanks and for all inflatable devices for nautical purposes.
(822) FR, 10.05.1999, 99 791 210.
(831) CN, DZ, EG, MA, PL, RU, UA.
(832) AU, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 522
(180) 01.10.2013
(732) CEREOL, Société Anonyme

14, boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) FR, 02.04.2003, 03/3.218.547.
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(300) FR, 02.04.2003, 03/3.218.547.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 523
(180) 01.10.2013
(732) CEREOL, Société Anonyme

14, boulevard du Général Leclerc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) FR, 02.04.2003, 03/3.218.545.
(300) FR, 02.04.2003, 03/3.218.545.
(831) BG, BY, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 20.11.2003

(151) 10.10.2003 812 524
(180) 10.10.2013
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Produits de maquillage.
 3 Make-up products.

(822) FR, 10.11.1995, 95 596 888.
(831) BX, CN, DE, RU.
(832) JP, KR.
(580) 20.11.2003

(151) 03.10.2003 812 525
(180) 03.10.2013
(732) V.O.F. United Tobacco Sales

De Mors 120
NL-7631 AK Ootmarsum (NL).

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) BX, 20.03.1996, 867661.
(822) BX, 20.03.1996, 590095.
(831) FR.
(580) 20.11.2003

(151) 16.06.2003 812 526
(180) 16.06.2013
(732) Kotanyi GmbH

Johann Galler-Strasse 11
A-2120 Wolkersdorf (AT).

(842) limited liability company (Gesellschaft mit
beschränkter    Haftung), Austria

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(571) The trademark consists of a rectangular surface, the

longer side of which is vertical and which is divided
into a right lighter part and a left darker part in any
colouring or shade of grey by a warped line from the
right upper corner to the left lower corner, which is
curved in the upper part to the right side and in the
lower part to the left side, whereby a shadow follows
this line; in the darker part a lighter patch creates the
impression of a curvature; the "Kotànyi" logo is placed
at that point of the line, where the concave bend
changes into a convex bend. / La marque se compose
d'une surface rectangulaire dont le grand côté est
vertical; cette surface est divisée en une partie droite
plus claire et une partie gauche plus foncée colorée
dans toutes les teintes ou nuances de gris, par une ligne
ondulée qui part de l'angle supérieur droit pour
rejoindre l'angle inférieur gauche et forme dans la
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partie supérieure une courbe dirigée vers la droite et
dans la partie inférieure une courbe dirigée vers la
gauche; un tracé ombré suit cette ligne; dans la partie
supérieure, une zone plus claire crée une impression de
courbure; le logo "Kotànyi" est placé au niveau de la
ligne ondulée à l'endroit où la courbe concave se
transforme en courbe convexe.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; 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.

35 Bringing together of foodstuffs and beverages,
especially of spices, for the benefit of others enabling
customers to conveniently view and purchase those goods and
also the management and business administration relating to
these goods.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuisinés; gelées,
confitures; 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, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Services de regroupement pour le compte de tiers
de produits alimentaires et boissons, notamment d'épices,
permettant ainsi à une clientèle d'examiner et acheter ces
produits en toute liberté; également services de gestion et
administration commerciale concernant ces produits.
(822) AT, 16.06.2003, 210 690.
(300) AT, 26.02.2003, AM 1305/2003.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 26.09.2003 812 527
(180) 26.09.2013
(732) Ediciones Conde Nast, S.A.

P° de la Castellana, 9 y 11 -
2a planta
E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et gris. / Red and grey.
(511) NCL(8)

16 Magazines.
16 Magazines.

(822) ES, 05.02.2001, 2.331.790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 07.10.2003 812 528
(180) 07.10.2013
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, France

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

43 Restaurants y compris service rapide et libre-
service, cafés, cafétérias, bars, salons de thé, services de
traiteurs.

43 Restaurants including fast food and self-service
restaurants, cafés, cafeterias, bars, tea rooms, catering
services.
(822) FR, 10.04.2003, 03 322 0116.
(300) FR, 10.04.2003, 03 322 0116.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KE, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 06.06.2003 812 529
(180) 06.06.2013
(732) FRISCH & FROST NAHRUNGSMITTEL-

GESELLSCHAFT M.B.H.
Mühlenring
A-2020 HOLLABRUNN (AT).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits
également sous forme congelée; viande, poisson, volailles,
extraits de viande, soupes, salades, notamment salades de
pommes de terre.

30 Epices, sauces (condiments), pâtisserie, confiserie
notamment strudels, quenelles appelées "knödel".

31 Fruits et légumes frais, notamment baies.
(822) AT, 28.10.2002, 206 698.
(831) DE.
(580) 20.11.2003
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(151) 06.10.2003 812 530
(180) 06.10.2013
(732) CHAMPAGNE VRANKEN

42, avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; vins

mousseux; vins bénéficiant de l'appellation d'origine
"Champagne".

33 Alcoholic beverages excluding beers; sparkling
wines; wines with the label of origin (appellation d'origine)
"Champagne".
(822) FR, 30.04.2003, 03 3 223 223.
(300) FR, 30.04.2003, 03 3 223 223.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 22.05.2003 812 531
(180) 22.05.2013
(732) SOEP BEHEER BV

Van Santenlaan 82
NL-1701 BS Heerhugowaard (NL).

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

 1 Chemicals for maintaining and improving quality
of (pond) water; fertilizers.

11 Lighting devices, including those in LED version;
outdoor lighting equipment 12 Volt and 220/240 Volt; lighting
equipment running on batteries or on solar energy; afore-
mentioned products mainly designed for use in and around the
garden.

20 Furniture.
 1 Produits chimiques utilisés pour entretenir et

améliorer la qualité de l'eau (de bassins); engrais.
11 Dispositifs d'éclairage, notamment ceux munis de

diodes électroluminescentes; équipements d'éclairage
extérieur 12 Volt et 220/240 Volt; équipements d'éclairage
alimentés par batterie ou à l'énergie solaire; les produits
précités étant principalement conçus pour être utilisés dans
des jardins ou leurs abords.

20 Meubles.
(821) BX, 13.02.2003, 1027120.
(822) BX, 13.02.2003, 728304.
(300) BX, 13.02.2003, 728304.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 03.07.2003 812 532
(180) 03.07.2013
(732) Blueair AB

Dandervdsgatan 11
SE-114 26 STOCKHOLM (SE).

(842) Limited company, Sweden

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

11 Air cleaning apparatus, air conditioning apparatus.
11 Épurateurs d'air, climatiseurs.

(822) SE, 01.08.1997, 324 283.
(832) AU, ES, FI, FR, IT.
(580) 20.11.2003

(151) 28.07.2003 812 533
(180) 28.07.2013
(732) ELBISCO HOLDING S.A.

Kolokotroni 23 & Mikonou Street,
GR-145 62 KIFISIA ATTIKIS, ATHENS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Brown framework, white letters, yellow symbol. /

Cadre en marron, lettres en blanc, symbole en jaune.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) GR, 18.03.2003, 167030.
(300) GR, 18.03.2003, 167030.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IE, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 28.07.2003 812 534
(180) 28.07.2013
(732) Edwards Hot Water Pty Ltd

109 Vulcan Road
CANNING VALE WA 6155 (AU).

(842) Proprietary Limited Company, Australia

(511) NCL(8)
11 Solar water heating systems and parts thereof

included in this class, including storage tanks for use in solar
water heating systems and solar collection panels.
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11 Chauffe-eau solaires et leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier réservoirs de stockage pour
chauffe-eau solaires et panneaux solaires.
(821) AU, 04.03.1998, 756592.
(822) AU, 04.03.1998, 756592.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, GB, IE, IT, KE, MA, PT, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 20.10.2003 812 535
(180) 20.10.2013
(732) GLYNGØRE LIMFJORD (UK) LTD

42 Old Market Street
Bristol, BS2 0EZ (GB).

(842) Limited company, United Kingdom

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

29 Fish, seafoods, seafood products.
29 Poisson, fruits de mer, produits à base de fruits de

mer.
(822) GB, 06.03.2003, 2325750.
(832) AT, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 03.09.2003 812 536
(180) 03.09.2013
(732) NORMAN S.r.l.

Via Canada N. 250
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).

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

25 Articles vestimentaires, lingerie.
(822) IT, 03.09.2003, 906511.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT, RU, SI.
(580) 20.11.2003

(151) 18.08.2003 812 537
(180) 18.08.2013
(732) Gissler & Pass GmbH

Dürener Strasse 12
D-52428 Jülich (DE).

(842) Limited company, Germany

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

(531) 24.17; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, white. / Noir, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this Class); decorations for Christmas
trees.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) DE, 01.07.2003, 303 15 639.2/16.
(300) DE, 26.03.2003, 303 15 639.2/16.
(831) BX.
(832) DK.
(580) 20.11.2003

(151) 20.08.2003 812 538
(180) 20.08.2013
(732) Chrom Tech Ltd

No. 2, The Courtyard,
Greenfield Farm Trading Estate,
Congleton
Cheshire CW12 4TR (GB).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Chromatography columns for scientific laboratory

use.
 9 Colonnes de chromatographie à usage de

laboratoire scientifique.
(821) GB, 04.03.2003, 2325318.
(300) GB, 04.03.2003, 2325318.
(832) DE, FR.
(580) 20.11.2003

(151) 12.08.2003 812 539
(180) 12.08.2013
(732) Temsa

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Mersin Yolu Üzeri 10. Km
Seyhan, Adana (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

12 Land vehicles, namely trucks, vans and buses;
spare parts for land vehicles.

12 Véhicules terrestres, notamment camions,
fourgonnettes et autobus; pièces détachées pour véhicules
terrestres.
(821) TR, 09.07.2003, 2003/17885.
(832) AU, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, JP, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK,
TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 01.08.2003 812 540
(180) 01.08.2013
(732) FEITUO SHOES INDUSTRY CO., LTD.

33th District,
Economic and Technology Zone,
Wenzhou, Zhejiang 325011 (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) FEI TUO.
(566) Flying Ostrich. / Flying Ostrich.
(511) NCL(8)

25 Leather shoes.

25 Chaussures en cuir.
(822) CN, 28.07.1997, 1064717.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, PL, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, GB, GE, GR, JP, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 01.08.2003 812 541
(180) 01.08.2013
(732) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA

TIRE & RUBBER CO., LTD.
Donghuan Lu, Shiqiao Zhen,
Panyu Qu, Guangzhou
Guangdong 511400 (CN).

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

12 Automobile tires [tyres].
12 Bandages pour automobiles [pneumatiques].

(822) CN, 14.08.1993, 653633.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 01.08.2003 812 542
(180) 01.08.2013
(732) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA

TIRE & RUBBER CO., LTD.
Donghuan Lu, Shiqiao Zhen,
Panyu Qu, Guangzhou
Guangdong 511400 (CN).

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

12 Automobile tires [tyres]; inner tubes for pneumatic
tires [tyres].

12 Bandages pour automobiles [pneumatiques];
chambre à air pour pneumatiques.
(822) CN, 10.04.1992, 590322.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003
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(151) 25.08.2003 812 543
(180) 25.08.2013
(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES

DE THONON LES BAINS
La Grangette
F-74200 THONON LES BAINS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

32 Eau minérale naturelle de Thonon, gazeuse ou non,
aromatisée ou non.
(822) FR, 11.03.2003, 03 3 214 474.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3 214 474.
(831) BX, CH.
(580) 20.11.2003

(151) 26.08.2003 812 544
(180) 26.08.2013
(732) MARQUET ET CIE

(Société par Actions Simplifiée)
F-24530 VILLARS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et chapellerie; pantoufles;

sandales, mules.
25 Clothing, footwear and headgear; slippers;

sandals, mules.
(822) FR, 18.03.2003, 03 3 215 743.
(300) FR, 18.03.2003, 03 3 215 743.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.11.2003

(151) 30.07.2003 812 545
(180) 30.07.2013
(732) HISTORIC ORIGINALS LIMITED

Unit A1,
Worton Grange Estate,
Worton Drive
READING RG2 0TG (GB).

(842) COMPANY, ENGLAND

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

14 Jewellery which includes diamonds.
14 Bijoux comprenant des diamants.

(822) GB, 21.02.2001, 2261960.
(832) AG, AL, AM, AN, AU, BG, BY, CN, CU, CZ, EE, GE,

HU, IS, KE, KR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,

MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 546
(180) 29.08.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & Cie
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

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

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping tyres; tracks for track vehicles.
(822) FR, 05.03.2003, 03 3 214 340.
(300) FR, 05.03.2003, 03 3 214 340.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, JP, NO.
(580) 20.11.2003

(151) 28.08.2003 812 547
(180) 28.08.2013
(732) Dr. Baumann Cosmetic GmbH

In der Kohlenbach 27
D-57080 Siegen (DE).

(842) Limited company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 16.05.2003, 303 17 555.9/03.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 555.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 548
(180) 13.10.2013
(732) RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS

26, rue Chef de Baie
F-17010 La Rochelle (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques à usage industriel; terres rares.
 1 Industrial chemicals; rare earths.

(822) FR, 29.04.2003, 03 3 223 035.
(300) FR, 29.04.2003, 03 3223035.
(831) AT, BX, CN, DE, HU, PL, RU.
(832) GB, JP, KR.
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(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 26.07.2003 812 549
(180) 26.07.2013
(732) Dr. Rolf Hein Nachfolger KG

Bahnhofstrasse 29
D-72072 Tübingen (DE).

(531) 1.15; 3.1; 21.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for use in industry.
28 Electric apparatus for generating soap bubbles;

games and playthings, including toy figures and play
equipment for generating soap bubbles, balloons, soft toys;
parts for the aforesaid goods.

 1 Produits chimiques à usage industriel.
28 Appareils électriques pour la réalisation de bulles

de savon; jeux et jouets, notamment personnages de jeu et
matériel de jeu pour la réalisation de bulles de savon, ballons
gonflables, jouets en peluche; éléments des produits précités.
(822) DE, 02.07.2003, 303 20 376.5/28.
(300) DE, 17.04.2003, 303 20 376.5/28.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CZ, KG, KZ, LI, MC, MD, RU,

SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, NO, TM.
(580) 20.11.2003

(151) 24.07.2003 812 550
(180) 24.07.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, fabric softeners for laundry use, rinsing agents for
laundry and tableware; spot removing agents, preparations for
cleaning textiles, auxiliary washing agents (included in this
class); cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplissants pour le linge, produits de rinçage
pour la lessive et la vaisselle; détachants, préparations pour
nettoyer les textiles, agents lavants auxiliaires (compris dans
cette classe); préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(822) DE, 10.04.2003, 303 04 708.9/03.
(300) DE, 29.01.2003, 303 04 708.9/03.

(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.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.11.2003

(151) 09.09.2003 812 551
(180) 09.09.2013
(732) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (IT).

(842) S.p.A., Italie
(750) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via Mercalli, 201, 

I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots SALVATORE

FERRAGAMO en caractères de fantaisie. / The mark
comprises the words SALVATORE FERRAGAMO in
fancy font.

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

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 17.07.2003, 902836.
(300) IT, 11.06.2003, FI2003C000700.
(831) AT, CH, CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 04.09.2003 812 552
(180) 04.09.2013
(732) TIZIANA E GIUSEPPE MASCHERONI S.P.A.

Via IV Novembre 72
I-22066 MARIANO COMENSE (CO) (IT).
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(842) Société par Action, ITALIE

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte carrée, dont

les contours sont reproduits à l'intérieur par une ligne
hachée; de haut en bas, on lit les mentions
"SARTORIA", "ITALIANA" et "ARMADI", en
caractères spéciaux. / The mark comprises a square
shape, with its edges reproduced inside by a dotted
line; from top to bottom, there are the words
"SARTORIA", ITALIANA" and "ARMADI", in special
font.

(511) NCL(8)
20 Meubles; divans, fauteuils; chaises; articles

d'ameublement; miroirs; cadres; matelas; sommiers; oreillers;
articles en bois, roseau, jonc et osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique.

20 Furniture; divans, armchairs; chairs; furnishing
goods; mirrors; frames; mattresses; bed bases; pillows; goods
of wood, reed, cane and wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics.
(822) IT, 04.09.2003, 906551.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 20.11.2003

(151) 26.08.2003 812 553
(180) 26.08.2013
(732) GreenLife GmbH

D-19057 Schwerin, Sacktannen (DE).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Containers made of plastic, namely, containers for
use of rainwater for treatment of sewage, for treatment of
waste and for compost; cases and baskets made of plastic.

21 Jugs and pails made of plastic.
20 Récipients en matières plastiques, à savoir

récipients pour eau de pluie pour le traitement des eaux usées,
pour le traitement des déchets et pour composte; boîtiers et
corbeilles en plastique.

21 Cruches et baquets en plastique.
(822) DE, 05.08.2003, 303 21 782.0/20.
(300) DE, 30.04.2003, 303 21 782.0/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.11.2003

(151) 23.08.2003 812 554
(180) 23.08.2013
(732) Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236
D-56073 Koblenz (DE).

(842) GmbH

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

12 Bicycles, bicycle frames; accessories, namely,
wheels, rims, tires, running wheels, gears, steering wheels,
brakes, brake linings, luggage carriers, child seats, saddles,
saddle supports, pedals, shock absorbers, vibration dampers,
bicycle forks, hubs, inside bearings, control sets, handle bar
tops, handle bars, gearshifts, chain wheels, handle bar tapes,
bicycle bags.

12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes; accessoires, à
savoir, roues, jantes, pneumatiques, roues de roulement,
braquets, volants de direction, freins, garnitures de freins,
porte-bagages, sièges d'enfant, selles, porte-selles, pédales,
amortisseurs de chocs, amortisseurs de vibrations, fourches de
bicyclette, moyeux, roulements intérieurs, jeux de commande,
embouts de poignées de guidons, guidons, dérailleurs,
plateaux de pédalier, bandes antidérapantes pour guidons,
sacoches de bicyclette.
(822) DE, 20.11.2001, 301 59 996.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 11.04.2003 812 555
(180) 11.04.2013
(732) ProCA, spol. s r.o.

Pr´chova 709/54
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

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

 7 Machines électriques et appareils de nettoyage,
machines électriques de cuisine, robots électriques de cuisine,
broyeurs ménagers électriques, machines à laver la vaisselle,
appareils pour la préparation de boissons, ciseaux électriques,
machines à laver.

 9 Avertisseurs acoustiques, distributeurs
automatiques, automates à musique à prépaiement, batteries et
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piles électriques, unités centrales de traitement, machines à
dicter, disques magnétiques, disques compacts acoustiques et
non acoustiques, lecteurs de disques compacts, télécopieurs,
téléphones, téléphones portables, machines à calculer, agendas
électroniques, appareils cinématographiques, caméras vidéo et
appareils photographiques, tourne-disques, disques
acoustiques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, appareils de télévision, changeurs de
disques (informatique), câbles électriques, photocopieurs,
appareils électriques pour le démaquillage, disques
magnétiques, rubans magnétiques et cassettes vidéo ou
sonores, enregistreurs à bande magnétique, magnétoscopes,
microprocesseurs, modems, écrans vidéo, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs enregistrés, périphériques
d'ordinateurs, supports d'enregistrements sonores et images,
supports de données magnétiques et optiques, audio, vidéo
récepteurs, casques à écouteurs, appareils pour la reproduction
du son, appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique et
lecteurs de cassettes ou de CD pour véhicules, haut-parleurs,
amplificateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, appareils de refroidissement, de
séchage, d'aération, de distribution d'eau et installations
sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, modes
d'emploi pour articles électroniques et pour logiciels,
photographies, prospectus, catalogues, affiches, calendriers,
articles de papeterie, colles pour la papeterie ou le ménage,
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.

37 Installation, entretien et réparation de machines et
d'appareils de bureau, d'appareils téléphoniques, d'ordinateurs,
d'appareils pour la reproduction du son ou de l'image,
d'installations de nettoyage, d'éclairage, de chauffage, de
refroidissement et de séchage.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, reconstitution de bases de données, location
d'ordinateurs et de logiciels informatiques, mise à jour et
installation de logiciels, conception de systèmes
informatiques, consultation en matière d'ordinateurs,
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique, création et entretien de sites web
pour des tiers.
(822) CZ, 30.12.2002, 250564.
(831) AT, BG, BX, DE, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 20.11.2003

(151) 29.08.2003 812 556
(180) 29.08.2013
(732) Voith Paper Patent GmbH

Sankt Pöltener Straße 43
D-89522 Heidenheim (DE).

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

 7 Winders for winding and unwinding webs.
 7 Bobineuses pour enrouler et dérouler des bandes

continues.
(822) DE, 22.04.2003, 303 13 467.4/07.
(300) DE, 12.03.2003, 303 13 467.4/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, JP, SE.

(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 24.07.2003 812 557
(180) 24.07.2013
(732) Codi International B.V.

Turbinestraat 17-19
NL-3903 LV Veenendaal (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Baby cleansing tissues for cosmetic purposes,
children cleansing tissues for cosmetic purposes, tissues
impregnated with deodorants, refreshment tissues, facial
cleansing tissues, skin cleansing tissues, skin care tissues.

16 Humid toilet paper.
21 Rags for cleaning purposes, for use in the kitchen,

in the bathroom, in the toilet; floor cleaning wipes, glass
cleaning wipes (cloth), cloth for washing floors.

 3 Lingettes à usage cosmétique pour bébés, lingettes
à usage cosmétique pour enfants, lingettes imprégnées de
déodorants, lingettes rafraîchissantes, lingettes nettoyantes
pour le visage, lingettes nettoyantes pour la peau, lingettes
pour les soins de la peau.

16 Papier de toilette imprégné.
21 Chiffons de nettoyage pour cuisines, salles de

bains et toilettes; chiffons de nettoyage pour parquets,
torchons essuie-verres, serpillières.
(821) BX, 15.05.2003, 1032919.
(822) BX, 15.05.2003, 731064.
(300) BX, 15.05.2003, 731064.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 24.07.2003 812 558
(180) 24.07.2013
(732) Codi International B.V.

Turbinestraat 17-19
NL-3903 LV Veenendaal (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 3 Baby cleansing tissues for cosmetic purposes,
children cleansing tissues for cosmetic purposes, tissues
impregnated with deodorants, refreshment tissues, facial
cleansing tissues, skin cleansing tissues, skin care tissues.

16 Humid toilet paper.
21 Rags for cleaning purposes, for use in the kitchen,

in the bathroom, in the toilet; floor cleaning wipes, glass
cleaning wipes (cloth), cloth for washing floors.

 3 Lingettes à usage cosmétique pour bébés, lingettes
à usage cosmétique pour enfants, lingettes imprégnées de
déodorants, lingettes rafraîchissantes, lingettes nettoyantes
pour le visage, lingettes nettoyantes pour la peau, lingettes
pour les soins de la peau.
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16 Papier de toilette imprégné.
21 Chiffons de nettoyage pour cuisines, salles de

bains et toilettes; chiffons de nettoyage pour parquets,
torchons essuie-verres, serpillières.
(821) BX, 15.05.2003, 1032915.
(822) BX, 15.05.2003, 731063.
(300) BX, 15.05.2003, 731063.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 20.11.2003

(151) 23.07.2003 812 559
(180) 23.07.2013
(732) Daizo Corporation

3-1-201, Fukuzaki Minato-ku
Osaka 552-0013 (JP).

(812) AU
(842) Contract Manufacturers, Australia, New South Wales
(732) Pax Australia Pty Ltd

9 Williamson Road
INGLEBURN NSW 2565 (AU).

(842) Contract manufacturers, Australia, New South Wales
(750) Daizo Corporation, 3-1-201, Fukuzaki Minato-ku, 

Osaka 552-0013 (JP).

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

40 Treatment of materials for custom manufacturing;
assembling of materials for others; preparation of aerosol and
liquid products.

40 Traitement de matériaux servant à la fabrication à
la demande; assemblage de matériaux pour le compte de tiers;
préparation de produits aérosols et liquides.
(821) AU, 04.07.2003, 960543.
(300) AU, 04.07.2003, 960543.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 560
(180) 13.10.2013
(732) Peter Lehmann Wines Limited

Para Road
TANUNDA SA 5352 (AU).

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

33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(821) AU, 14.08.1995, 669524.
(822) AU, 14.08.1995, 669524.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IS, NO, PL, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.11.2003

(151) 23.09.2003 812 561
(180) 23.09.2013
(732) AROMA FLORIS'S, SIA

R²pniec=bas iela 15-7
LV-1010 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
39 Packaging and storage of goods.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
39 Emballage et entreposage de marchandises.

(822) LV, 20.09.2003, M 52 233.
(300) LV, 26.05.2003, M-03-854.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, KG, KZ,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) FI, GB, GE, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 562
(180) 30.09.2013
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(821) FI, 09.09.2003, T200302193.
(300) FI, 09.09.2003, T200302193.
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(832) EE, LT, LV.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 563
(180) 30.09.2013
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 19.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) FI, 10.09.2003, T200302210.
(300) FI, 10.09.2003, T200302210.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 20.11.2003

(151) 30.09.2003 812 564
(180) 30.09.2013
(732) Altia Corporation

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) public limited company, Finland

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines.
33 Vins.

(821) FI, 02.09.2003, T200302089.
(300) FI, 02.09.2003, T200302089.
(832) EE, LT, LV.
(580) 20.11.2003

(151) 01.10.2003 812 565
(180) 01.10.2013
(732) Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Eichenstr. 2
D-87665 Mauerstetten (DE).

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

 7 Electromagnetic safety brakes (except for land
vehicles).

 7 Freins électromagnétiques de sécurité (autres que
pour véhicules terrestres).
(822) DE, 12.05.2003, 303 17 313.0/07.
(300) DE, 02.04.2003, 303 17 313.0/07.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.2003

(151) 13.10.2003 812 566
(180) 13.10.2013
(732) Baby Lamb Holdings (Australia) Pty Ltd

Unit 2006A,
Regency Apartments,
2A Help Street
CHATSWOOD NSW 2067 (AU).
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(842) Proprietary Company, New South Wales

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business management and business administration

relating to clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion d'entreprise et administration

commerciale en matière de vêtements, chaussures et couvre-
chefs.
(821) AU, 11.11.2002, 933594.
(822) AU, 11.11.2002, 933594.
(821) AU, 11.11.2002, 933595.
(822) AU, 11.11.2002, 933595.
(832) DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.2003



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

268 369 18.04.2003 268 381 18.04.2003
268 382 18.04.2003 268 385 18.04.2003
268 399 19.04.2003 268 400 19.04.2003
268 405 19.04.2003 268 406 19.04.2003
268 408 19.04.2003 268 409 19.04.2003
268 418 19.04.2003 268 429 19.04.2003
268 430 19.04.2003 268 441 19.04.2003
268 442 19.04.2003 268 443 19.04.2003
268 455 19.04.2003 268 457 19.04.2003
268 465 19.04.2003 268 467 19.04.2003
268 468 19.04.2003 268 476 19.04.2003
268 483 19.04.2003 268 502 22.04.2003
268 513 22.04.2003 268 519 22.04.2003
268 520 22.04.2003 268 522 22.04.2003
268 524 22.04.2003 268 525 22.04.2003
268 534 23.04.2003 268 535 23.04.2003
268 536 23.04.2003 268 537 23.04.2003
268 538 23.04.2003 268 542 23.04.2003
268 547 23.04.2003 268 550 23.04.2003
268 564 23.04.2003 268 581 24.04.2003
268 582 24.04.2003 268 590 24.04.2003
268 597 24.04.2003 268 597 A 24.04.2003
268 598 24.04.2003 268 598 A 24.04.2003
268 600 24.04.2003 268 601 24.04.2003
268 602 24.04.2003 268 603 24.04.2003
268 609 24.04.2003 268 612 24.04.2003
268 613 24.04.2003 268 621 26.04.2003
268 634 26.04.2003 268 635 26.04.2003
268 640 26.04.2003 268 641 26.04.2003
268 642 26.04.2003 268 643 26.04.2003
268 644 26.04.2003 268 645 26.04.2003
268 646 26.04.2003 268 668 26.04.2003
268 671 26.04.2003 268 681 26.04.2003
268 682 26.04.2003 268 692 26.04.2003
268 693 26.04.2003 268 698 A 26.04.2003
268 707 26.04.2003 268 716 27.04.2003
268 719 27.04.2003 268 721 27.04.2003
268 723 27.04.2003 268 729 27.04.2003
268 730 27.04.2003 268 733 27.04.2003
268 735 27.04.2003 268 736 27.04.2003
268 738 27.04.2003 268 739 27.04.2003
268 743 27.04.2003 268 746 27.04.2003
268 754 27.04.2003 268 762 27.04.2003
268 766 27.04.2003 268 767 27.04.2003
268 770 27.04.2003 268 771 27.04.2003
268 772 27.04.2003 268 774 27.04.2003
268 783 27.04.2003 268 786 27.04.2003
268 787 27.04.2003 268 790 29.04.2003
268 793 30.04.2003 268 795 30.04.2003
268 799 30.04.2003 475 711 18.04.2003
475 712 18.04.2003 475 764 18.04.2003
475 780 20.04.2003 475 781 20.04.2003
475 795 20.04.2003 475 798 20.04.2003
475 800 20.04.2003 475 826 21.04.2003
475 827 21.04.2003 475 971 27.04.2003
475 977 28.04.2003 475 987 25.04.2003
475 990 29.04.2003 475 998 29.04.2003
476 002 29.04.2003 476 004 20.04.2003
476 005 29.04.2003 476 008 29.04.2003
476 014 29.04.2003 476 016 18.04.2003
476 019 19.04.2003 476 020 19.04.2003
476 022 29.04.2003 476 023 29.04.2003
476 024 20.04.2003 476 025 20.04.2003
476 026 20.04.2003 476 046 27.04.2003
476 049 27.04.2003 476 092 21.04.2003
476 093 21.04.2003 476 097 19.04.2003

476 103 20.04.2003 476 113 19.04.2003
476 145 25.04.2003 476 146 19.04.2003
476 156 22.04.2003 476 157 18.04.2003
476 159 27.04.2003 476 160 27.04.2003
476 161 27.04.2003 476 164 26.04.2003
476 166 25.04.2003 476 169 22.04.2003
476 170 22.04.2003 476 171 20.04.2003
476 180 22.04.2003 476 181 25.04.2003
476 182 22.04.2003 476 183 22.04.2003
476 186 27.04.2003 476 187 22.04.2003
476 199 19.04.2003 476 200 22.04.2003
476 208 28.04.2003 476 257 27.04.2003
476 275 19.04.2003 476 276 19.04.2003
476 358 19.04.2003 476 359 19.04.2003
476 364 25.04.2003 476 394 25.04.2003
476 427 18.04.2003 476 428 30.04.2003
476 444 29.04.2003 476 471 23.04.2003
476 482 22.04.2003 476 510 29.04.2003
476 529 28.04.2003 476 586 19.04.2003
476 587 19.04.2003 476 588 19.04.2003
476 598 29.04.2003 476 609 21.04.2003
476 610 22.04.2003 476 659 22.04.2003
476 664 26.04.2003 476 697 29.04.2003
476 717 19.04.2003 476 719 20.04.2003
476 720 20.04.2003 476 723 18.04.2003
476 737 19.04.2003 476 747 18.04.2003
476 748 19.04.2003 476 750 18.04.2003
476 755 19.04.2003 476 756 19.04.2003
476 757 19.04.2003 476 758 19.04.2003
476 759 19.04.2003 476 760 19.04.2003
476 761 19.04.2003 476 762 19.04.2003
476 763 19.04.2003 476 764 19.04.2003
476 765 19.04.2003 476 766 29.04.2003
476 774 26.04.2003 476 823 20.04.2003
476 824 20.04.2003 476 825 20.04.2003
476 826 20.04.2003 476 827 20.04.2003
476 829 21.04.2003 476 832 21.04.2003
476 833 21.04.2003 476 834 21.04.2003
476 837 19.04.2003 476 856 19.04.2003
476 862 25.04.2003 476 876 29.04.2003
476 909 27.04.2003 476 921 20.04.2003
476 922 20.04.2003 476 926 26.04.2003
476 930 22.04.2003 476 935 26.04.2003
476 936 28.04.2003 476 937 22.04.2003
476 938 26.04.2003 476 995 21.04.2003
476 997 21.04.2003 476 998 21.04.2003
477 000 28.04.2003 477 000 A 28.04.2003
477 020 27.04.2003 477 026 27.04.2003
477 032 29.04.2003 477 046 29.04.2003
477 057 26.04.2003 477 068 21.04.2003
477 071 27.04.2003 477 072 25.04.2003
477 073 22.04.2003 477 079 19.04.2003
477 081 22.04.2003 477 118 21.04.2003
477 119 28.04.2003 477 122 28.04.2003
477 123 28.04.2003 477 124 28.04.2003
477 126 28.04.2003 477 127 28.04.2003
477 128 28.04.2003 477 129 28.04.2003
477 143 27.04.2003 477 187 27.04.2003
477 188 28.04.2003 477 196 18.04.2003
477 197 22.04.2003 477 206 27.04.2003
477 207 21.04.2003 477 212 25.04.2003
477 217 26.04.2003 477 218 27.04.2003
477 246 25.04.2003 477 247 25.04.2003
477 251 25.04.2003 477 252 25.04.2003
477 282 27.04.2003 477 310 29.04.2003
477 378 25.04.2003 477 381 28.04.2003
477 537 19.04.2003 477 548 25.04.2003
477 551 25.04.2003 477 694 26.04.2003
477 871 23.04.2003 477 894 19.04.2003
477 995 18.04.2003 478 443 25.04.2003
478 452 20.04.2003 478 453 21.04.2003
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478 738 29.04.2003 478 739 26.04.2003
478 887 28.04.2003 479 031 19.04.2003
479 032 19.04.2003 479 039 18.04.2003
479 043 18.04.2003 479 349 29.04.2003
480 044 23.04.2003 483 195 29.04.2003
599 018 19.04.2003 599 158 22.04.2003
599 161 22.04.2003 599 276 27.04.2003
599 351 19.04.2003 599 715 21.04.2003
599 778 22.04.2003 599 803 22.04.2003
599 807 29.04.2003 599 830 22.04.2003
599 832 22.04.2003 599 839 22.04.2003
599 968 28.04.2003 599 970 28.04.2003
599 971 27.04.2003 599 972 27.04.2003
600 164 30.04.2003 600 168 29.04.2003
600 192 30.04.2003 600 215 30.04.2003
600 217 30.04.2003 600 218 30.04.2003
600 325 30.04.2003 600 329 30.04.2003
600 330 28.04.2003 600 331 21.04.2003
600 332 21.04.2003 600 333 21.04.2003
600 483 28.04.2003 600 499 26.04.2003
600 525 21.04.2003 600 550 28.04.2003
600 566 28.04.2003 600 599 20.04.2003
600 612 21.04.2003 600 641 20.04.2003
600 685 28.04.2003 600 878 28.04.2003
600 889 28.04.2003 600 949 22.04.2003
600 974 21.04.2003 600 975 21.04.2003
600 993 26.04.2003 601 079 29.04.2003
601 082 26.04.2003 601 093 28.04.2003
601 168 23.04.2003 601 170 29.04.2003
601 261 30.04.2003 601 367 21.04.2003
601 394 22.04.2003 601 477 20.04.2003
601 608 27.04.2003 601 610 29.04.2003
601 611 29.04.2003 601 628 28.04.2003
601 635 28.04.2003 601 746 27.04.2003
601 816 19.04.2003 601 913 22.04.2003
601 994 23.04.2003 602 149 22.04.2003
602 323 19.04.2003 602 403 28.04.2003
602 432 17.04.2003 602 506 30.04.2003
602 920 29.04.2003 603 926 26.04.2003
605 743 27.04.2003 605 768 28.04.2003
606 619 28.04.2003 606 664 28.04.2003
606 676 22.04.2003 607 008 28.04.2003
607 095 30.04.2003 608 271 29.04.2003



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.

397 430 NO, RU - 09.04.2003
397 857 BG, BY, EE, LT, LV, RU, TR, UA - 

11.04.2003
599 225 DK, FI, NO, SE - 06.04.2003
599 361 FI - 13.04.2003
599 480 ES - 19.04.2003
599 504 AU - 15.04.2003
600 319 DK, FI, GB, RU, SE, SI - 08.04.2003
600 407 LT, LV, UA - 07.04.2003
600 622 CN - 14.04.2003
601 058 BG, CN, CZ, EG, GB, HU, KZ, MA, RO, 

RU, UA - 06.04.2003
601 060 BX, PL - 13.04.2003
601 062 HU - 06.04.2003
601 069 CZ, HU, PL - 13.04.2003
602 985 TR - 14.04.2003
603 526 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EE, 

EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KZ, LT, LV, 
MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, 
SM, TJ, UA, UZ, YU - 16.04.2003

606 060 RO - 14.04.2003





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.

402 409 AL, CU, KG, LR, MD, MN, TJ - 
25.10.2003

402 484 AT, FR - 29.10.2003
402 706 PL, SI - 25.10.2003
402 723 CZ, PL, UA - 31.10.2003
608 533 CN, DK, FI, IT, SE - 27.10.2003
608 564 BA, LV - 27.10.2003
608 946 ES - 27.10.2003
608 954 ES - 27.10.2003
608 958 CN, PT - 27.10.2003
609 591 MA - 26.10.2003
609 652 BG, BY, CZ, HU, PL, RO, RU, SK - 

30.10.2003
610 302 BA, BY, DK, EE, FI, LT, LV, NO, SE, TR, 

UA - 28.10.2003
611 037 EE, LT, LV, PL, RU - 29.10.2003
611 058 TR - 28.10.2003
616 835 AL, AM, BA, BG, BY, EE, GE, KG, KZ, 

LT, LV, MD, MK, RO, SK, TJ, TM, UA, 
UZ, YU - 30.10.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 02.05.1963 268 906
(156) 02.05.2003
(180) 02.05.2013
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA

Société par Actions Simplifiée
123, rue Jules Guesde
F-92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.

(151) 15.07.1963 271 794
(156) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Reckitt & Colman Sagrotan

GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim (DE).

(831) FR.

(151) 30.08.1963 273 361
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB S.A.

La Grande Arche Nord,
1 Parvis de la Défense
F-92800 PUTEAUX (FR).

(831) BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(151) 13.09.1963 273 823
(156) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, YU.

(151) 04.10.1963 274 774
(156) 04.10.2003
(180) 04.10.2013
(732) Svit a.s. Zlín

T¨. T. Bati 1970,
CZ-762 02 Zlín (CZ).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 18.10.1963 275 247 C
(156) 18.10.2003
(180) 18.10.2013
(732) BOLLORE

société anonyme
ODET
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 24.10.1963 275 368
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(842) SA, FRANCE
(161) 01.02.1944, 116892.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.10.1963 275 372
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) LUNDBECK S.A., Société anonyme

37, avenue Pierre Premier de Serbie
F-75008 PARIS (FR).

(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(151) 24.10.1963 275 373
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) LUNDBECK S.A., Société anonyme

37, avenue Pierre Premier de Serbie
F-75008 PARIS (FR).

(831) BA, CH, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SK,
SM, YU.

(151) 25.10.1963 275 470
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) VWR INTERNATIONAL

201, rue Carnot
F-94120 FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DZ, IT, PT.

(151) 26.10.1963 275 497
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) Riemser Arzneimittel AG

An der Wieck 7
D-17493 Greifswald - Insel Riems (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 26.10.1963 275 515
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) DYNATRONIC, INDUSTRIE-ELEKTRONIC

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
Steinweg 12
D-94315 STRAUBING (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, YU.

(151) 26.10.1963 275 517
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) KABELMETAL ELECTRO GMBH

Kabelkamp 20
D-30179 HANNOVER (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

(151) 26.10.1963 275 531
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) Triumph International AG

Marsstrasse 40
D-80335 München (DE).

(842) Société anonyme, Allemagne
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.10.1963 275 566
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) NEOSID PEMETZRIEDER GMBH & Co KG

D-58553 HALVER (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 29.10.1963 275 567
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) DIVAPHARMA KNUFINKE

ARZNEIMITTEL-WERK GMBH
Motzenener Strasse 41
D-12277 BERLIN (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.10.1963 275 579
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) RUKU GmbH & Co. KG

Dietenheimer Strasse 51
D-89257 Illertissen (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.

(151) 29.10.1963 275 583
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Chantré & Cie. GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 30.10.1963 275 605
(156) 30.10.2003
(180) 30.10.2013
(732) Stadlbauer

Spiel- und Freizeitartikel GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg (DE).

(842) Company with limited liability, Germany
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 30.10.1963 275 607
(156) 30.10.2003
(180) 30.10.2013
(732) Stadlbauer

Spiel- und Freizeitartikel GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg (DE).

(842) Company with limited liability, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK.

(151) 24.10.1983 479 904
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) TECNOFARINE SRL

Via IV Novembre N.2/4
I-06083 BASTIA UMBRA (PG) (IT).

(831) BX, CH, DE, FR, RU, UA.

(151) 28.10.1983 480 022
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) DESCAMPS S.A.

20, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, IT, KG, MA, MC, MD,

PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 27.10.1983 480 312
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) CENTRE DE RECHERCHE

D'APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES
APPLIPHARM, Société anonyme
77, avenue des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, SM.
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(151) 25.10.1983 480 320
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT

(société anonyme)
5, rue Montesquieu
F-92018 NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 25.10.1983 480 336
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND & Cie,

Société en nom collectif
134, boulevard Francis Meilland
F-06601 ANTIBES (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 25.10.1983 480 337
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND & Cie,

Société en nom collectif
134, boulevard Francis Meilland
F-06601 ANTIBES (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 25.10.1983 480 338
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND & Cie,

Société en nom collectif
134, boulevard Francis Meilland
F-06601 ANTIBES (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 25.10.1983 480 339
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 25.10.1983 480 340
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société anonyme
Domaine de Saint-André -
Le Cannet-des-Maures
F-83340 LE LUC-EN-PROVENCE (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 25.10.1983 480 341
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) MEILLAND & Cie,

Société en nom collectif
134, boulevard Francis Meilland
F-06601 ANTIBES (FR).

(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 27.10.1983 480 345
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Rentschler Biotechnologie

GmbH & Co. KG
Erwin-Rentschler-Strasse 21
D-88471 Laupheim (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 27.10.1983 480 346
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Rentschler Biotechnologie

GmbH & Co. KG
Erwin-Rentschler-Strasse 21
D-88471 Laupheim (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 26.10.1983 480 353
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte

GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(831) AT.

(151) 27.10.1983 480 441
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 24.10.1983 480 470
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO

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

(842) SA, FRANCE
(831) MA.
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(151) 26.10.1983 480 476
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) ÉTABLISSEMENTS LUCIEN WALTER,

Société anonyme
Zone industrielle Nord - CD 58,
F-67170 BRUMATH (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 27.10.1983 480 506
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) KENTUCKY REIT- UND SPORTMODEN GMBH

Locher Strasse 12-16
D-42719 SOLINGEN-WALD (DE).

(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(151) 25.10.1983 480 515
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) HAARMANN & REIMER GMBH

An den Teichen 2
D-37603 HOLZMINDEN (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 29.10.1983 480 567
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(151) 26.10.1983 480 630
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) NYLSTAR SA (Société Anonyme)

Avenue de l'Hermitage
F-62000 SAINT LAURENT BLANGY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, RO, SI,

SK.

(151) 27.10.1983 480 681
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) KEIL-WERKZEUGFABRIK

KARL EISCHEID GMBH
Im Auel 42
D-51766 ENGELSKIRCHEN (DE).

(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, LV, PL,

RU, SI, SK, UA.

(151) 24.10.1983 480 842
(156) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) Linde Medical Sensors AG

Austrasse 25
CH-4051 Basel (CH).

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(151) 25.10.1983 480 858
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) JUAN OLASO, S.A.

Avenida Las Moreras,
E-46721 POTRIES-GANDÍA, Valencia (ES).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(151) 28.10.1983 480 869
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Germany
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(151) 28.10.1983 481 014
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.

(151) 28.10.1983 481 015
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) Würth Holding GmbH,

Attn. Claudia Venzin
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur (CH).

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PT,
RU, SI, SK, YU.

(151) 28.10.1983 481 393
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).

(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
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(151) 25.10.1983 481 790
(156) 25.10.2003
(180) 25.10.2013
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91704 Herzogenaurach (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 27.10.1983 481 859
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Scheybal Gesellschaft m.b.H.

Franzosengraben 7
A-1030 Wien (AT).

(831) BX, CH, FR, IT.

(151) 27.07.1993 605 472
(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) FRIESLAND Brands BV

Blankenstein 142
NL-7943 PE Meppel (NL).

(842) a private limited liability company, The Netherlands
(831) CZ, HU, PT, SK.

(151) 28.10.1993 608 122
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) Diadora - Invicta spa

Via Mazzini, 20
I-31031 Caerano di San Marco (TV) (IT).

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, PL,
RO, SK, VN.

(151) 27.10.1993 608 315
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) LINEA GEL ITALIANA

S.N.C. DI MARIO DE NARDO & C.
Via Castagnole 14
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

(831) AT, BX, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.

(151) 29.10.1993 608 923
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société anonyme
F-38500 VOIRON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CN, IT, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, GR, LT, TR.

(151) 29.10.1993 609 380
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) AN DER GRUB BIO FORSCHUNG

GESELLSCHAFT M.B.H.
Gerichtsberg 28
A-2572 KAUMBERG (AT).

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 29.10.1993 609 490
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) EXOR GROUP, Société Anonyme

22-24, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG (Grand-Duché du 
Luxembourg) (LU).

(842) S.A.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(151) 29.10.1993 609 540
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(831) BX, ES.

(151) 15.10.1993 609 553
(156) 15.10.2003
(180) 15.10.2013
(732) CONCERIA CHIORINO, S.r.l.

Via Padre Greggio, 12
I-13900 BIELLA (IT).

(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 26.10.1993 609 921
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLPH DASSLER SPORT
Würzburger Strasse 13
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 29.10.1993 610 088
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
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(151) 26.10.1993 610 225
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) Windsor Damen- und Herrenbekleidung

GmbH
Am Ellerbrocks Hof 2-6
D-33617 Bielefeld (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.

(151) 26.10.1993 610 427
(156) 26.10.2003
(180) 26.10.2013
(732) GROUPE LACTALIS

10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(151) 27.10.1993 610 555
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Euro Pool System International B.V.

Overgoo 2
NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, YU.

(151) 29.10.1993 611 016
(156) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) GASTON MARIE SMIT

Amsterdamsestraatweg 249bis
NL-3551 CD UTRECHT (NL).

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 27.10.1993 611 033
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SK, UA.

(151) 27.10.1993 611 034
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, UA.

(151) 27.10.1993 611 035
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) Ferring B.V.

Polarisavenue 144
NL-2132 JX Hoofddorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SK, UA.

(151) 27.10.1993 611 049
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) GO-TAN B.V.

Spoorstraat 57
NL-4041 CL KESTEREN (NL).

(831) FR.

(151) 21.07.1993 611 308
(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) IMCOA Licensing America, Inc.

A State of Delaware, U.S.A.,
Corporation
c/o IMCOA Licensing Europe,
Einsteinstrasse 129
D-81675 München (DE).

(831) CH, CZ, ES, IT, MC, RO, SK, YU.

(151) 27.10.1993 613 112
(156) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) STAHL- UND APPARATEBAU GMBH

GENTHIN
Am Werder 3
D-39307 GENTHIN (DE).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RU,
SK, UA.

(151) 28.09.1993 613 550
(156) 28.09.2003
(180) 28.09.2013
(732) MARANGONI S.P.A.

Via De Gasperi 77
I-38100 TRENTO (IT).

(831) CN, LV.

(151) 30.10.1993 614 423
(156) 30.10.2003
(180) 30.10.2013
(732) EMUGE-WERK RICHARD GLIMPEL

FABRIK FÜR PRÄZISIONSWERKZEUGE
VORMALS MOSCHKAU & GLIMPEL
Nürnberger Strasse 96-100
D-91207 LAUF (DE).

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
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(151) 28.10.1993 618 232
(156) 28.10.2003
(180) 28.10.2013
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, IT, PT.





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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139 742 (GYNOFORT). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.09.2003
(580) 13.11.2003

150 126 (X). COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions, CLERMONT-
FERRAND Cedex 09 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,

FRANCE
(831) RU, UA.
(891) 23.09.2003
(580) 20.11.2003

174 392 (Prospan). Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG, Niederdorfelden (DE).
(831) MK, YU.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

184 185 (HOMÉOVOX). BOIRON, Société anonyme,
SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).
(842) société anonyme, France
(831) LV.
(891) 15.10.2003
(580) 20.11.2003

204 994 (HABANITA). G.L.B., Société anonyme, GRASSE
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) RU.
(891) 15.09.2003
(580) 20.11.2003

216 975 (PLASTO). PLASTO S.A., CHENOVE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(832) AN.
(891) 18.09.2003
(580) 13.11.2003

277 649 (VERMITAN). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ, SK.

(891) 30.09.2003
(580) 20.11.2003

285 256 (CHANSON). C.P.E.F. Société anonyme, BEAUNE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) RU, UA.
(891) 15.09.2003
(580) 20.11.2003

293 698 (MAGNESIOCARD). Verlapharm v. Ehrlich AG,
Zurich (CH).
(811) AT
(831) BG, BY, CZ, PL, RU, SK, UA.
(891) 13.08.2003
(580) 20.11.2003

298 281 (PLASMON). HEINZ ITALIA S.R.L., LATINA
(LT) (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALY
(831) CZ, SK.
(891) 13.08.2003
(580) 20.11.2003

300 605 (CINZANO). FRANCESCO CINZANO & C.IA
S.p.A., MILANO (IT).
(566) CINZANO
(831) BY, KZ.
(891) 08.08.2003
(580) 20.11.2003

335 100 (snaidero). SNAIDERO R. S.P.A., MAIANO (UD)
(IT).
(831) AM, KG, KZ, MD, MK, TJ.
(832) DK, GE, NO, SE, TM.
(891) 06.06.2003
(580) 20.11.2003

346 565 (STEPY). Triumph Intertrade AG, Zurzach (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland
(831) PT.
(891) 06.10.2003
(580) 13.11.2003

379 125 A (CONFETTI). PORON DIFFUSION, société par
actions simplifiée, TROYES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) BY, KZ, UA.
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(891) 12.09.2003
(580) 13.11.2003

396 264 (Perilex). Refratechnik Holding GmbH, Ismaning
(DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.09.2003
(580) 13.11.2003

416 168 (HEINEKEN). Heineken Brouwerijen B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) MA.
(891) 22.08.2003
(580) 13.11.2003

436 736 (PRADO). SLAUR CHAUVET-NIGÉRIA, Société
anonyme, LE HAVRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 01.08.2003
(580) 20.11.2003

442 606 (Marina B). MARINA B CRÉATION, Société
anonyme, VADUZ (LI).
(842) Société anonyme, Liechtenstein
(831) CN, RU.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

453 280 (TONIFORME). EUGENE PERMA FRANCE,
PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) IT.
(891) 15.10.2003
(580) 20.11.2003

459 467 (Schleich). SCHLEICH PRODUKTIONS- UND
HANDELSGES. MBH, SCHWÄBISCH GMÜND (DE).
(591) noir, rouge et blanc. / black, red and white.
(832) KR.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

469 459 (BALIK). Balik Nederland B.V., S-Gravenhage (NL).
(832) EE, LT.
(891) 08.10.2003
(580) 20.11.2003

490 845 (DIBI). GTS GROUP SPA, TORRE BOLDONE
(BERGAMO) (IT).
(831) ES.
(891) 07.08.2003
(580) 13.11.2003

490 920 (jenny). ara AG, Langenfeld (DE).
(831) CN.

(891) 18.09.2003
(580) 13.11.2003

498 179 (gispa). Spadafora S.p.A., ORA (BZ) (IT).
(842) S.p.A.
(831) CN.
(891) 07.08.2003
(580) 20.11.2003

507 404 (ProMinent). ProMinent Dosiertechnik GmbH,
Heidelberg (DE).
(831) KE.
(891) 01.10.2003
(580) 20.11.2003

516 153 (BOLIN-BOLON). ARTEMUR, S.A., MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).
(831) BG.
(891) 13.05.2003
(580) 20.11.2003

517 231 (Selenase). biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach
(DE).
(842) private limited liability company, Germany
(831) ES, SK.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

526 127 (SALOMON). SALOMON SA, société anonyme,
METZ-TESSY (FR).
(831) YU.
(851) YU. - La liste est limitée comme suit.
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
pour le voyage et le sport, articles de maroquinerie et de
voyage; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; 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, 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.

25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
montagne et de ski, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, gants, moufles, surmoufles, casques, bonnets,
casquettes, ceintures, combinaisons de ski; articles chaussants,
en particulier bottes, souliers, pantoufles, chaussures de
montagne et de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs,
surbottes; housses à chaussures; renforts pour transformer des
chaussures de montagne en chaussures de ski.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
skis de neige et autres, fixations de ski, bâtons de ski,
rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski;
lanières et câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis; lanières de sécurité, freins de ski; dispositifs antifriction
pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour skis,
peluches et leur mécanisme d'accrochage, patins à glace, luges,
traîneaux, ski-bobs, raquettes, housses à skis, à fixations, cales
d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis,
dispositifs empêchant le croisement des skis, couteaux à neige
à poser sur des skis, spatules de rechange, piquets et portes de
slalom, fart; cerfs-volants; sacs et parapluies de golf; jeux.
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(891) 02.10.2003
(580) 20.11.2003

558 433 (NORAUTO). NORAUTO, SAINGHIN EN
MELANTOIS (FR).
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:

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

 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; extincteurs.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs mécanismes, parties et accessoires tels
que ressorts amortisseurs, amortisseurs de suspension,
antidérapants pour bandages, dispositifs antiéblouissants,
appuie-tête pour sièges, sièges, antivols, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, porte-
bagages, boudins de bandages de roues, barres de torsion,
bouchons de radiateurs, capotes, capots de moteurs, rondelles
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air,
châssis, clous pour pneus, essuie-glace, freins, circuits
hydrauliques, indicateurs de direction, moyeux de roues, pare-
brise, vitres, pneumatiques, bandage et bandes de roulement
pour le rechapage des pneus, pompes à air, attelages de
remorques, remorques, ressorts de suspension, rétroviseurs,
roues, ceintures de sécurité pour sièges; parties et accessoires
pour véhicules terrestres tels que ventilateurs pour moteurs,
accouplements, boîtes de vitesses, économiseurs de carburant
pour moteurs, chaînes motrices, chaînes de commande,
convertisseurs de couple, courroies pour moteurs, cylindres de
moteurs, démarreurs, démultiplicateurs, pots d'échappement,
moteurs électriques, embrayages, engrenages, garnitures de
freins, sabots de freins, segments de freins, dispositif anti-
pollution, mécanismes de propulsion et de transmission,
radiateurs de refroidissement pour moteurs, roues libres;
parties et accessoires pour automobiles tels que amortisseurs,
capots, carrosseries, chaînes, châssis, cylindres, démarreurs,
indicateurs de direction, pare-chocs, valves de bandages,
volants, housses pour sièges.

37 Constructions et réparations; construction
d'édifices, de routes, de barrages, de lignes de transmission;
services rendus par des entreprises spécialisées dans le
domaine de la construction, telles que peintres, plombiers,
installateurs de chauffage ou couvreurs; location d'outils ou de
matériel de construction; réparation dans les domaines de
l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils;
exploitation de stations-service.
(891) 06.10.2003
(580) 13.11.2003

561 070 (ATTRACTION). LANCOME PARFUMS ET
BEAUTE & CIE société en nom collectif, PARIS (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE
(831) AL.
(891) 30.09.2003
(580) 20.11.2003

566 519 (Marina B). MARINA B CREATION S.A., VADUZ
(LI).
(842) société anonyme
(831) CN, RU.
(891) 30.09.2003
(580) 20.11.2003

568 202 (COSMOS). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(831) ES, PL.
(891) 02.09.2003
(580) 13.11.2003

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). FKP
SOJUZPLODOIMPORT, Moscow (RU).
(831) FR.
(891) 15.09.2003
(580) 13.11.2003

574 601 (BHW). BHW Bausparkasse AG, Bausparkasse für
den öffentlichen Dienst, Hameln (DE).
(842) Société par actions
(591) bleu, bleu clair et blanc.
(831) CZ.
(891) 24.09.2003
(580) 20.11.2003

576 392 (GG GIUSO). GIUSO GUIDO S.P.A., ACQUI
TERME (AL) (IT).
(831) CZ, HR, SK.
(891) 08.08.2003
(580) 20.11.2003

576 821 (PERRELET). PERRELET S.A., NEUCHÂTEL
(CH).
(832) JP, TR.
(891) 21.10.2003
(580) 20.11.2003

578 860 (SURFANIOS). LABORATOIRES ANIOS, Société
anonyme, LILLE-HELLEMMES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 23.09.2003
(580) 13.11.2003

583 694 (ANGEL). Thierry Mugler Parfums S.A.S.,
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) CN, CZ, SK.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

599 865 (CLINIANS). MIRATO SPA, LANDIONA (NO)
(IT).
(566) "CLINIANS SUISSE"
(831) CZ.
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(891) 12.08.2003
(580) 20.11.2003

606 013 (PURAC). Purac biochem B.V., GORINCHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) BG, SK.
(891) 21.08.2003
(580) 13.11.2003

608 370 (ANTHRAZINC). UMICORE FRANCE,
BAGNOLET (FR).
(842) société anonyme, France
(832) GR.
(891) 20.10.2003
(580) 20.11.2003

612 934 (FLUDARA). SCHERING
AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin (DE).
(831) MD.
(891) 20.09.2003
(580) 20.11.2003

613 404 (ARCOS). ARCOS HERMANOS, S.A., ALBACETE
(ES).
(842) S.A., Espagne
(831) CZ, HU, KP, LV, MA, UA.
(832) EE, GR, IS, JP, SG.
(527) SG.
(891) 27.05.2003
(580) 13.11.2003

617 663 A (PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI).
FERRETTI STUDIO, S.r.l., SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (RIMINI) (IT).
(831) CZ.
(891) 19.08.2003
(580) 20.11.2003

621 558 (Sit). SOCIETA' ITALIANA TECNOMECCANICA
LA PRECISA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA SIT LA
PRECISA S.p.A.), PADOVA (IT).
(831) RU, UA.
(891) 14.08.2003
(580) 20.11.2003

624 975 (SQUAPHANE). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
Société Anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

626 532 (NATURTINT). LABORATORIOS PHERGAL,
S.A., TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).
(832) JP.
(891) 04.06.2003
(580) 20.11.2003

631 747 (GERRY WEBER). Gerry Weber International AG,
Halle (DE).

(842) AG, Germany
(832) TR.
(891) 01.10.2003
(580) 13.11.2003

633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA). FKP
SOJUZPLODOIMPORT, Moscow (RU).
(831) FR.
(891) 15.09.2003
(580) 13.11.2003

633 408 (S SERENA). Serena Tourism Promotion Services
S.A., Genève 2 (CH).
(831) MZ.
(891) 08.10.2003
(580) 13.11.2003

633 458 (ROSELIANE). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
Société Anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

637 904 (JET AVIATION). JET AVIATION
MANAGEMENT AG, Zürich (CH).
(831) YU.
(891) 15.10.2003
(580) 20.11.2003

640 577 (JEANINE). Schering Aktiengesellschaft, Berlin
(DE).
(831) MD.
(891) 20.09.2003
(580) 20.11.2003

644 113 (Touch of Charm). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 08.09.2003
(580) 20.11.2003

644 602 (MAURERS). MKG Maurers Kräutergarten
Gesellschaft mbH, KLAGENFURT (AT).
(831) YU.
(891) 15.09.2003
(580) 13.11.2003

648 077 (ANIOSYME). LABORATOIRES ANIOS Société
Anonyme, LILLE-HELLEMMES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 23.09.2003
(580) 13.11.2003
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652 209 (PHILOSOPHY di ALBERTA FERRETTI).
FERRETTI STUDIO, S.r.l., SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO (RIMINI) (IT).
(831) CZ.
(891) 19.08.2003
(580) 20.11.2003

656 456 (DULANO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 29.09.2003
(580) 13.11.2003

656 975 (PRURICED). LABORATOIRES BIORGA S.A.,
Société Anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

670 078 (NAVYBOOT). Navy Boot AG, Zollikon (CH).
(831) UA.
(891) 15.10.2003
(580) 20.11.2003

671 591 (BOMBBASS). IMPEX Société par Actions
Simplifiée, CHIMILIN (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) CH.
(891) 16.06.2003
(580) 13.11.2003

676 462 (Croq'Plat). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 30.09.2003
(580) 13.11.2003

676 699. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG,

KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SZ,
TJ, UZ, VN.

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

(527) IE, SG.
(891) 02.09.2003
(580) 20.11.2003

676 770. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, KG,

KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, SD, SL, SZ,
TJ, UZ, VN.

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

(527) IE, SG.
(891) 02.09.2003
(580) 20.11.2003

676 878 (GOODY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).

(831) BY, CH, PL, RU, UA.
(832) AU.
(891) 11.09.2003
(580) 13.11.2003

681 576 (SIEGLING). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(832) KR.
(851) KR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement pour la classe 7. / The subsequent
designation only relates to class 7.

(891) 17.10.2003
(580) 20.11.2003

681 839 (ELIXYR). Heintz van Landewyck S.A.R.L.
Manufacture de Tabacs et Cigarettes, Luxemburg (LU).
(812) DE
(831) CH.
(891) 20.08.2003
(580) 20.11.2003

686 285 (BBB). Augusta Benelux B.V., LEIDEN (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) RU.
(891) 09.09.2003
(580) 20.11.2003

686 344 (SNIEZKA). Fabryka Farb i Lakierów "«NIE»KA"
S.A., Lubzina 34 a (PL).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, POLOGNE
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, DE, ES, FR, HU, KG, MN, PT,

RO, SI, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 18.09.2003
(580) 20.11.2003

687 330 (COOL BLEND WEST ICE). Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE).
(591) Bleu, bleu clair, bleu gris, blanc, noir, rouge, doré. /

Blue, light blue, grey-blue, white, black, red, gold.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.06.2003
(580) 13.11.2003

698 179 (EASICATH). Coloplast A/S, Humlebæk (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark
(832) LT, LV.
(891) 27.10.2003
(580) 20.11.2003

701 386 (Plus). Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Bleu, blanc, noir, orange. / Blue, white, black, orange.
(831) CH, LV.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 24.07.2003
(580) 20.11.2003
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705 247 (MONT BLANC). ALPES MARQUES,
CHAMBERY (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

705 615 (BLEU VILLE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 19.09.2003
(580) 13.11.2003

709 412 (ESKIMO). Cardinova AB, UPPSALA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) FI.
(891) 13.10.2003
(580) 13.11.2003

710 695 (Schloss). Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg (DE).
(831) ES.
(891) 18.09.2003
(580) 20.11.2003

713 073 (ELSTER). ELSTER AG Meß- und Regeltechnik,
Mainz-Kastel (DE).
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, TJ,

UA, UZ, VN.
(832) AU, EE, FI, GE, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003

713 803 (Microsport). Daniel Groos, München (DE).
(831) CN.
(832) JP, KR.
(851) CN, JP, KR.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment for the reception,
treatment and display of fitness data, performance data or
medical data of persons.

28 Games with exception of computer games,
playthings with the exception of electronic playthings,
gymnastic and sporting articles (included in this class).

 9 Matériel informatique pour la réception, le
traitement et l'affichage de données relatives à la forme
physique, aux performances ou à la santé des personnes.

28 Jeux, à l'exception des jeux informatiques, jouets,
à l'exception des articles de jeu électroniques, articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
(891) 17.09.2003
(580) 20.11.2003

714 179 (travel channel). travelchannel GmbH, Hamburg
(DE).
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 05.09.2003
(580) 20.11.2003

714 686 (4 wards). Otto Versand (GmbH & Co), Hamburg
(DE).
(842) GmbH & Co, Germany
(831) CZ, HU, SK.
(891) 07.10.2003
(580) 20.11.2003

715 293 (DELAITRE). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) GR.
(891) 08.10.2003
(580) 20.11.2003

715 428 (CASA DOMANI). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(591) Rouge, vert, brun, jaune, blanc. / Red, green, brown,

yellow, white.
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 15.09.2003
(580) 13.11.2003

715 872 (ELCROSS). PRIM, S.A., MOSTOLES (MADRID)
(ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, LT.
(891) 26.05.2003
(580) 13.11.2003

719 625 (GENTEAL). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG
(832) CY, EE, LT.
(891) 04.11.2003
(580) 20.11.2003

720 754 (ADMIRAL). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 23.07.2003
(580) 13.11.2003

721 919 (CONT). SEBA DI¯ TICARET VE NAKLIYAT
ANONIM ¯IRKETI, SAMANDIRA - KARTAL -
@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BY.
(891) 29.09.2003
(580) 13.11.2003

722 519 (Daytona). Berta Frey & Söhne daytona Schuhfabrik,
Eggenfelden (DE).
(831) ES, HU, IT, SK.
(832) EE, FI, GR, TR.
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(891) 11.09.2003
(580) 13.11.2003

722 742 (Citadines APART'HOTEL). CITADINES,
LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Violet, orange, vert et blanc. Dénomination

CITADINES de couleur violette, graphisme de
couleurs orange, violette et verte, dénomination
APART'HOTEL de couleur blanche dans un rectangle
de couleur verte. / Violet, orange, green and white.
Name CITADINES in violet, graphics in orange, violet
and green, name APART'HOTEL in white in a green
rectangle.

(831) CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(851) AU, CN, JP, KR, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Gérance d'immeubles; agences de logements
(propriétés immobilières); affaires immobilières; agences
immobilières; location d'appartements; gérance de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier).

37 Construction d'édifices; informations en matière
de construction; supervision (direction) de travaux de
construction; construction de stands de foires et de magasins;
démolition de constructions.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; accompagnement de voyageurs; transports aériens;
transports aéronautiques; transports de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations en matière de transport; réservations pour le
transport; réservations pour les voyages; organisation de
croisières; organisation d'excursions; visites touristiques;
services de parcs de stationnement; location de places de
stationnement.

41 Divertissement; réservation de places de
spectacles; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; camps (stages) de perfectionnement sportif;
services de camps de vacances (divertissement); services de
clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en
forme physique); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
informations en matière de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de loisirs;
planification de réceptions (divertissement); informations en
matière de récréation.

42 Services d'hébergement temporaire; agences de
logements (hôtels, pensions); services de bars, cafés-
restaurants; maisons de vacances; services de camps de
vacances (hébergement); maisons de retraite pour personnes
agées; services hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants
libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); restauration (repas); location de constructions
transportables; location de logements temporaires; location de
salles de réunions; location de tentes; réservation de logements
temporaires; services de maîtres de maison; services de
motels; pensions; réservation de pensions; services de
traiteurs.

36 Apartment house management; accommodation
agencies (apartments and flats); real estate operations; real
estate agencies; letting of apartments; real estate
management; rental of offices (real estate).

37 Construction of buildings; information on
construction; supervising (directing) construction work;
construction of fair and shop stands; demolition of buildings.

39 Travel organisation; booking of seats; travel
accompaniment; air transport; air transport; transport of
travelers; tourist bureau services (except hotel and boarding-
house reservations); transportation information; transport
reservations; travel reservation; organisation of cruises;

organisation of tours; sightseeing tours; car parking; parking
space rental.

41 Entertainment; booking of seats for shows;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; sports camp services; holiday camp services
(entertainment); club services (entertainment or education);
health club services (physical fitness); arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions,
seminars, symposia; entertainment information; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; leisure
services; party planning (entertainment); information on
leisure.

42 Temporary accommodation services;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); services of
a bar, coffee shop; holiday homes; holiday camp services
(lodging); retirement homes for the elderly; hotel services;
hotel reservations; self-service restaurants; snack-bar
services; providing of food and drinks (meals); rental of
portable buildings; rental of temporary accommodation;
rental of meeting rooms; rental of tents; temporary
accommodation reservations; butler services; motels;
boarding houses; boarding house bookings; catering services.
(527) SG.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

723 141 (CAFE-TASSE). CAFE TASSE, société anonyme,
WAUTHIER-BRAINE (BE).
(832) TR.
(891) 09.10.2003
(580) 13.11.2003

724 080 (AMERICAN COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) AL.
(891) 29.09.2003
(580) 13.11.2003

724 782 (Citadines APART'HOTEL). CITADINES,
LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Dénomination CITADINES de couleur violette,

dénomination APART'HOTEL de couleur blanche
dans un rectangle de couleur verte. / Name CITADINES
in violet, name APART'HOTEL in white within a green
rectangle.

(831) CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(851) AU, CN, JP, KR, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Gérance d'immeubles; agences de logement
(propriétés immobilières); affaires immobilières; agences
immobilières; location d'appartements; gérance de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier).

37 Construction d'édifices; informations en matière
de construction; supervision (direction) de travaux de
construction; construction de stands de foire et de magasins;
démolition de constructions.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; accompagnement de voyageurs; transports aériens;
transports aéronautiques; transport de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations en matière de transport; réservations pour le
transport; réservations pour les voyages; organisation de
croisières; organisation d'excursions; visites touristiques;
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services de parcs de stationnement; location de places de
stationnement.

41 Divertissement; réservation de places de
spectacles; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; camps (stages) de perfectionnement sportif;
services de camps de vacances (divertissement); services de
clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en
forme physique); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
informations en matière de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de loisirs;
planification de réceptions (divertissement); informations en
matière de récréation.

42 Services d'hébergement temporaire; agences de
logement (hôtels, pensions); services de bars, cafés-
restaurants; maisons de vacances; services de camps de
vacances (hébergement); maisons de retraite pour personnes
âgées; services hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants
libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); restauration (repas); location de constructions
transportables; location de logements temporaires; location de
salles de réunions; location de tentes; réservation de logements
temporaires; services de maîtres de maison; services de
motels; pensions; réservation de pensions; services de
traiteurs.

36 Apartment house management; accommodation
agencies (real estate); real estate operations; real estate
agencies; rental of apartments; real estate management;
rental of offices (real estate).

37 Construction of buildings; construction
information; supervising (directing) construction work;
construction of fair stands and shops; demolition of buildings.

39 Travel organisation; booking of seats; travel
accompaniment; air transport; air transportation; transport of
travellers; tourist bureau services (except hotel and boarding
house reservations); transportation information; transport
reservations; travel reservation; organisation of cruises;
organisation of excursions; sightseeing; car park services;
parking space rental.

41 Entertainment; booking of seats for shows;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; sport camp services; holiday camp services
(entertainment); club services (entertainment or education);
health club services (physical fitness); organisation and
managing colloquia, conferences, congresses, seminars,
symposia; entertainment information; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; leisure
services; party planning services (entertainment); information
on leisure.

42 Temporary accommodation services;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); bar and
bar-restaurant services; holiday homes; holiday camp
services (lodging); retirement homes; hotel services; hotel
reservations; self-service restaurants; fast food restaurants
and snackbars; providing of food and drinks (meals); rental of
portable buildings; rental of temporary accommodation;
rental of meeting rooms; rental of tents; temporary
accommodation reservations; butler services; motels;
boarding houses; boarding house bookings; catering services.
(527) SG.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

725 740 (PEPTISYNTHA). PEPTISYNTHA & Cie S.N.C.,
BRUXELLES (BE).
(842) Société en Nom Collectif, Belgique
(832) AU.
(891) 05.09.2003
(580) 20.11.2003

725 916 (THERMISOL). Thermisol Oy, Vammala (FI).

(842) Joint stock company, Finland
(832) RU.
(891) 23.07.2003
(580) 20.11.2003

725 927 (CITADINES). CITADINES, LEVALLOIS
PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(851) AU, CN, JP, KR, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Gérance d'immeubles; agences de logement
(propriétés immobilières); affaires immobilières; agences
immobilières; location d'appartements; gérance de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier).

37 Construction d'édifices; informations en matière
de construction; supervision (direction) de travaux de
construction; construction de stands de foire et de magasins;
démolition de constructions.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage; accompagnement de voyageurs; transports aériens;
transports aéronautiques; transport de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations en matière de transport; réservations pour le
transport; réservations pour les voyages; organisation de
croisières; organisation d'excursions; visites touristiques;
services de parcs de stationnement; location de places de
stationnement.

41 Divertissement; réservation de places de
spectacles; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; camps (stages) de perfectionnement sportif;
services de camps de vacances (divertissement); services de
clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en
forme physique); organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums;
informations en matière de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de loisirs;
planification de réceptions (divertissement); informations en
matière de récréation.

42 Services d'hébergement temporaire; agences de
logement (hôtels, pensions); services de bars, cafés-
restaurants; maisons de vacances; services de camps de
vacances (hébergement); maisons de retraite pour personnes
âgées; services hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants
libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); restauration (repas); location de constructions
transportables; location de logements temporaires; location de
salles de réunions; location de tentes; réservation de logements
temporaires; services de maîtres de maison; services de
motels; pensions; réservation de pensions; services de
traiteurs.

36 Apartment house management; accommodation
agencies (real property); real estate operations; real estate
agencies; rental of flats; real estate management; rental of
offices (real estate).

37 Construction of buildings; construction
information; supervising (directing) construction work;
building of fair stands and of shops; demolition of buildings.

39 Travel organization; booking of seats for travel;
travel escorts; air transport; transport of travelers; tourist
bureau services (except hotel and boarding-house
reservations); transport information; transport reservation;
travel reservation; arranging cruises; organization of tours;
sightseeing tours; car parking services; parking space rental.

41 Entertainment; booking of seats for shows;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; sports camp services; holiday camp services
(entertainment); club services (entertainment or education);
health club services (physical fitness); organization and
holding of colloquia, conferences, conventions, seminars,
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symposia; entertainment information; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; providing
recreational facilities; party planning (entertainment);
recreation information.

42 Temporary accommodation services;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); bar and
café services; holiday homes; holiday camp services
(accommodation); retirement homes; hotel services; hotel-
room reservations; self-service restaurants; snack-bar
services; providing food and drinks (meals); rental of portable
buildings; rental of temporary accommodation; rental of
meeting rooms; rental of tents; temporary accommodation
reservation; butler services; motel services; boarding house
services; boarding house bookings; catering services.
(527) SG.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

727 625 (CERNELLE). AB Cernelle, ÄNGELHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(832) KR, SG.
(851) KR, SG.
List limited to / Liste limitée à:

 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
sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matières à pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
(527) SG.
(891) 18.09.2003
(580) 13.11.2003

732 342 (Scout 24). Scout Holding GmbH, Hamburg (DE).
(842) GmbH
(831) BG, LV, RO.
(832) EE, LT.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

734 537 (amer). AMER S.P.A., VALDAGNO (VI) (IT).
(831) CN.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003

734 774 (COSMÉTOTALE). Laboratoires ROBERT
SCHWARTZ, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(832) KR.
(851) KR.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau), astringents à usage cosmétique, masques
de beauté, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, lotions capillaires, crayons à usage cosmétique,
crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, dentifrices,
dépilatoires, désodorisants à usage personnel (parfumerie),
eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, fards,
produits pour fumigations (parfums), huiles à usage
cosmétique, laits de toilette, lotions à usage cosmétique,
lotions après-rasage, parfums, rouge à lèvres, savons, savons
désinfectants, savons médicinaux, shampooings, talc pour la
toilette.

 5 Aliments diététiques à usage médical,
antiseptiques, produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil), aliments pour bébés, boissons diététiques à
usage médical, bonbons à usage pharmaceutique, produits
pour les soins de la bouche à usage médical, cigarettes (sans
tabac) à usage médical, compléments nutritionnels à usage
médical, désinfectants à usage hygiénique, désodorisants
autres qu'à usage personnel, substances diététiques à usage
médical, élixirs (préparations pharmaceutiques), gommes à
mâcher à usage médical, herbes médicinales, infusions
médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine, suppléments alimentaires minéraux,
remèdes contre la transpiration, préparations de vitamines.

 3 Cosmetic preparations for slimming purposes, sun
screening products (cosmetic preparations for skin tanning),
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, non-
medicated oral care products, hair lotions, cosmetic pencils,
cosmetic creams, make-up removing products, dentifrices,
depilatories, deodorants for personal use (perfumery), scented
water, eaux de toilette, essential oils, make-up, fumigation
preparations (perfumes), oils for cosmetic purposes, milks for
toilet purposes, lotions for cosmetic purposes, after-shave
lotions, perfumes, lipstick, soaps, disinfectant soaps,
medicated soaps, shampoos, talcum powder, for toilet use.

 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,
antiseptics, sunscreen products (sunburn ointments), food for
babies, dietetic beverages adapted for medical purposes,
medicated candy, mouthwashes for medical purposes,
cigarettes (tobacco-free) for medical use, food supplements for
medical use, disinfectants for hygiene purposes, deodorants,
other than for personal use, dietetic substances adapted for
medical use, elixirs (pharmaceutical preparations), chewing
gum for medical purposes, medicinal herbs, medicinal
infusions, preparations of trace elements for human
consumption, mineral food supplements, remedies for
perspiration, vitamin preparations.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

736 105. Closed joint-stock company with 100 per cent foreign
investments "ROUST INCORPORATED", Moskva (RU).
(831) VN.
(832) TR.
(851) TR, VN. - The subsequent designation concerns only

the goods and services in classes 25, 30, 32, 33, 35 and
36. / La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits et services des classes 25, 30,
32, 33, 35 et 36.

(891) 17.07.2003
(580) 20.11.2003

736 292 (COMPAREX). COMPAREX Informationssysteme
GmbH, Mannheim (DE).
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.09.2003
(580) 13.11.2003

736 731 (OBERON). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) CU.
(891) 24.09.2003
(580) 13.11.2003

737 207 (BBJ E. LECLERC). LECLERC Edouard (de
nationalité française), LANDERNEAU (FR).
(831) ES.
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(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

737 398 (ALPLA). Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co.
KG, Hard (AT).
(812) DE
(842) société à responsabilité limitée, Autriche
(831) CH, CN, LI.
(832) TR.
(891) 03.10.2003
(580) 20.11.2003

738 293 (GRECO by Antonietta Greco). Greco Maglificio
s.n.c., Vigevano, Pavia (IT).
(842) Société en nom collectif, Italie
(831) CN.
(832) KR.
(891) 21.08.2003
(580) 20.11.2003

738 481 (770). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(831) BA.
(832) KR, SG, TR.
(851) KR, SG.
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles - except vans and buses - and parts
thereof - except tyres - (included in this class); apparatus for
locomotion by land, air or water.

12 Véhicules à moteur - à l'exception des
camionnettes et autocars - et leurs éléments - à l'exception des
pneus - (compris dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
(527) SG.
(891) 11.09.2003
(580) 20.11.2003

743 368 (DELIXI). DELIXI GROUP CO., LTD., Zhejiang
325604 (CN).
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.07.2003
(580) 13.11.2003

745 657. AROMA FLORIS'S, SIA, R=ga (LV).
(842) Ltd, Latvia
(831) AT, CZ, ES, IT, KZ, SI, UZ, YU.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(891) 28.08.2003
(580) 20.11.2003

745 663 (GEOPOST). LA POSTE, (Etablissement Public
National), BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Etablissement Public National, FRANCE
(832) TR.
(891) 17.09.2003
(580) 13.11.2003

747 970 (Greenline within). Trouw International B.V.,
Boxmeer (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(591) Vert, blanc, jaune, rose, bleu, noir.
(831) ES.
(891) 02.09.2003
(580) 13.11.2003

748 899 (Fresh Ventilation). Fresh Aktiebolag, GEMLA (SE).
(842) Company Limited, Sweden
(832) AU, EE.
(891) 13.10.2003
(580) 20.11.2003

751 978 (BIG REY). Spor 21 Giyim Sanayi ve Ticaret Limited
¯irketi, @stanbul (TR).
(842) Limited Company, Turkey
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BX, BY, CN, CU, EE, FI, GB,

GE, IE, IS, JP, KE, KP, LI, LS, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, NO, SE, SG, SI, SL, SZ, TM, UA, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(891) 20.09.2002
(580) 20.11.2003

751 980 (UTILITY DIADORA). Diadora - Invicta spa,
Caerano di San Marco (TV) (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(831) DZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU, YU.
(832) AU, EE, LT, TR.
(891) 11.08.2003
(580) 20.11.2003

752 893 (VISEO). Maasland N.V., MAASLAND (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands
(831) ES.
(891) 08.10.2002
(580) 20.11.2003

753 298 (LEUCO iosystem). Ledermann GmbH, Horb (DE).
(842) Limited partnership, Germany
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 13.09.2003
(580) 13.11.2003

754 234 (Vulkan). Ritex Gummiwarenfabrik GmbH, Bielefeld
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 24.09.2003
(580) 20.11.2003

759 887 (HAUTE VOLTIGE). FWGPA Operating Services
SA, Corcelles (CH).
(832) AU.
(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 14, 25 et 41. / The subsequent
designation concerns only classes 14, 25 and 41.
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(891) 22.08.2003
(580) 13.11.2003

760 835 (JST). J.S.T. MFG. CO., LTD., Osaka 542-0081 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) KR.
(851) KR.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Hand-operated, pneumatically powered semi-
automatic or fully automatic insulation displacement machines
or presses; hand-operated, foot-operated, hydraulically and
pneumatically powered semi-automatic or fully automatic
crimping machines; automatic crimping and inserting
machines (included in this class).

 8 Hand tools including hand-held crimping tools
(included in this class).

 9 Electrical connectors and terminals (included in
this class).

 7 Machines ou presses semi-automatiques ou
entièrement automatiques de dénudage (à déplacement
d'isolant) à commande manuelle, à commande pneumatique;
machines semi-automatiques ou entièrement automatiques de
sertissage à commande manuelle, à pédale, à commande
hydraulique et pneumatique; machines automatiques de
sertissage et d'insertion (comprises dans cette classe).

 8 Outils manuels, notamment outils de sertissage à
main (compris dans cette classe).

 9 Bornes et connecteurs électriques (compris dans
cette classe).
(891) 10.04.2003
(580) 13.11.2003

764 058 (PALITEX). Novartis AG, Basel (CH).
(832) GR.
(891) 30.10.2003
(580) 20.11.2003

765 732 (1860). TSV München von 1860 GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, München (DE).
(831) CN.
(891) 21.08.2003
(580) 20.11.2003

765 733 (1860 München). TSV München von 1860 GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, München (DE).
(831) CN.
(891) 21.08.2003
(580) 20.11.2003

766 071 (pull-in). LOHEAC Emmanuel Jean-Pierre,
HOSSEGOR (FR).
(732) LEFEBVRE-CAMBRA Marielle, PAU (FR).
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtement, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 07.10.2003
(580) 20.11.2003

766 358 (BALIK). Balik Nederland B.V., 'S-Gravenhage
(NL).
(832) EE, LT.

(891) 08.10.2003
(580) 20.11.2003

767 439 (My First Jewellery Box). MR KEITH PETERS,
Northumberland, NE61 3RP (GB).
(832) AU.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003

769 044. COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE,
THEIX (FR).
(842) Société coopérative anonyme d'intérêt collectif

agricole, FRANCE
(831) BY, KZ.
(891) 06.10.2003
(580) 13.11.2003

769 057 (CAR SYSTEM). Vosschemie GmbH, Uetersen
(DE).
(832) JP.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for industrial use; artificial
resins and synthetic resins, unprocessed synthetic materials in
form of powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions and
granulates; monocomponent and multicomponent synthetic
materials made of liquid polyester and epoxy resins self-curing
after mixing; retarding agents; hardening agents, binding
agents, accelerating agents, plastifying agents and tempering
agents as additives for synthetic materials; adhesives for
industrial use; repair mixtures and fillers; adhesives for
industrial use, masking adhesive bands, adhesives for building
and assembling purposes, two-component epoxy resin
products; unprocessed artificial resins.

 2 Rust preventing agents, especially ship paint and
antifouling, floor pan corrosion preventives, especially based
on bitumen; car body protective agents on synthetic base;
paints, lacquers, varnishes and priming agents also in sprayers.

 3 Rust preventing agents, rust solving agents;
cleansers, polishers, grease removers and abrasives.

 1 Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles et synthétiques, matières synthétiques non
transformées sous forme de poudres, pâtes, liquides,
émulsions, dispersions et granulés; matières synthétiques à un
composant et à plusieurs composants à base de polyester
liquide ou de résines d'époxy à autopolymérisation après
mélange; agents durcisseurs, fixateurs, agents d'accélération,
plastifiants et agents de trempe en tant qu'additifs pour
matières synthétiques; substances adhésives à usage
industriel; masses et matières de charge pour les réparations;
adhésifs à usage industriel, adhésifs pour la construction et
l'assemblage, produits de résine époxy à deux composants;
résines artificielles à l'état brut.

 2 Produits antirouille, en particulier peintures pour
bateaux et agents antisalissures, anticorrosifs pour dessous de
caisse de véhicule, spécialement à base de bitume; produits de
protection à base synthétique pour carrosserie; peintures,
laques, vernis et produits d'apprêt également sous forme
d'aérosols.

 3 Produits antirouille, dissolvants pour la rouille;
détergents, pâtes à polir, produits de dégraissage et abrasifs.
(891) 20.09.2003
(580) 13.11.2003

769 896 (ANTONIO MARRAS). JOSTO S.R.L., BOLOGNA
(IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY
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(832) KR.
(891) 02.10.2003
(580) 13.11.2003

770 369 (ADEPT). ML Laboratories Plc, LONDON WIR 9RJ
(GB).
(842) UK Public Limited Company, United Kingdom
(832) CN.
(891) 08.10.2003
(580) 20.11.2003

771 603 (UIP). United International Pictures B.V., Amsterdam
(NL).
(812) GB
(842) Limited Company, The Netherlands
(832) RU.
(891) 24.09.2003
(580) 20.11.2003

771 920 (M R MEGA-ROOF-PLUS). BEMO Elementbau
AG, Cham (CH).
(831) ES, IT.
(891) 10.09.2003
(580) 20.11.2003

773 135 (SYNTEK CAPITAL). Syntek Capital AG, Pullach
(DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

42 Creation, leasing of databases; leasing of computer
software and database access time; computer programming;
Web site design, creation of Web sites for third parties;
scientific and industrial research; preparation of business
studies and forecasts as well as market and economic studies,
preparation of system analyses, development and research
services.

42 Création, location de bases de données; location
de logiciels et de temps d'accès à une base de données;
programmation de logiciels; conception de sites Web,
réalisation de sites web pour des tiers; recherche scientifique
et industrielle; préparation d'études et de prévisions
commerciales ainsi que d'analyses du marché et économiques,
préparation d'analyses de système, services de développement
et de recherche.
(891) 22.09.2003
(580) 13.11.2003

773 303 (integra). INTEGRA, société anonyme, Waterloo
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) White, different shades of green. / Blanc, différentes

teintes de vert.
(832) AU, KR.
(851) AU.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Petrochemicals and chemicals and derivates
thereof, all being raw materials for use in the industry;
processed artificial resins; unprocessed plastics; adhesives
used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
white spirit) and illuminants; candles; wicks; fuel for industry.

35 Wholesale of, mediating trade affairs for the sale
and buying of, and import and export, agency for chemicals for

the industry, petrochemicals and their derivates; fuels and raw
materials for the industry.

 1 Produits pétrochimiques et chimiques et leurs
dérivés, tous utiles en tant que matières premières à usage
industriel; résines artificielles transformées; matières
plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris le white spirit) et matières
éclairantes; bougies, mèches; combustibles à usage industriel.

35 Services de vente en gros, d'intermédiaire dans le
cadre d'opérations commerciales portant sur la vente et
l'achat, l'importation et l'exportation de produits chimiques à
usage industriel, de produits pétrochimiques et leurs dérivés,
de combustibles et matières premières à usage industriel, ainsi
que services d'agence s'y rapportant.
(851) KR.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Petrochemicals and chemicals and derivates
thereof, all being raw materials for use in the industry;
processed artificial resins; unprocessed plastics; adhesives
used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
white spirit) and illuminants; candles; wicks; fuel for industry.

35 Sales agency and arranging sales of chemicals for
the industry, petrochemicals and their derivates; fuels and raw
materials for the industry.

 1 Produits pétrochimiques et chimiques et leurs
dérivés, tous utiles en tant que matières premières à usage
industriel; résines artificielles transformées; matières
plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris le white spirit) et matières
éclairantes; bougies, mèches; combustibles à usage industriel.

35 Services d'agence commerciale et organisation de
vente de produits chimiques à usage industriel, de produits
pétrochimiques et de leurs dérivés, combustibles et matières
premières à usage industriel.
(891) 06.10.2003
(580) 20.11.2003

773 810 (PRO DJ). Pioneer Europe, naamloze vennootschap,
Melsele (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(591) Noir, bordeaux. / Black, bordeaux.
(831) ES.
(891) 11.09.2003
(580) 20.11.2003

774 694 (WALL STREET). House of Prince A/S, Søborg
(DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) SK.
(891) 06.10.2003
(580) 20.11.2003

774 922 (EXPOSURE). Maison Eloga Horlogerie et Bijouterie
Sàrl, La Chaux-de-Fonds (CH).
(831) RU, UA.
(891) 20.10.2003
(580) 20.11.2003

775 027 (E Eloga). Maison Eloga Horlogerie et Bijouterie Sàrl,
La Chaux-de-Fonds (CH).
(831) UA.
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(891) 20.10.2003
(580) 20.11.2003

775 400 (GAROTEX). Garotex Heimtextilien GmbH & Co.
KG, Telgte (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(832) JP, KR, LT.
(891) 21.08.2003
(580) 20.11.2003

775 864 (BETTER FRYING Oil Master OIL IMPROVER).
Andrea Mertens, Flintsbach (DE).
(591) Yellow, orange and black. / Jaune, orange et noir.
(831) ES.
(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

778 002 (Dema). DEMA S.P.A., SAN GIMIGNANO (SI)
(IT).
(842) Société par actions, ITALIE
(832) AU.
(891) 30.07.2003
(580) 13.11.2003

778 193 (Scenatic). Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim
(DE).
(842) GmbH & Co. KG (Ltd.), Germany
(831) BG, RU.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

778 622 (AMCOR). Amcor Limited, ABBOTSFORD
VICTORIA 3067 (AU).
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; bags and sacks of paper, waxed paper, coated paper,
envelopes and pouches of paper, boxes and cartons, wrapping
paper, packaging paper, metallized paper, cardboard sheets,
tube winding and board products; plastic and goods made from
plastic included in this class; bags and sacks of plastic, plastic
film for wrapping, envelopes and pouches of plastic, printed
and unprinted woven and multi-layer plastic films, extensible
plastic cling film; plasterboard liners; paper, foil and film
based products that are laminated; paper and film pouches and
bags; medical packaging including packaging made of paper,
plastic and/or film; coextruded films.

16 Papier, carton et produits en ces matières; sacs en
tout genre et sacs en papier, papier paraffiné, papier couché,
enveloppes et pochettes en papier, boîtes et cartons, papier
d'emballage, papier à envelopper, papier métallisé, feuilles
cartonnées, cartonnages et matériel pour la confection de
tubes en carton; matières plastiques et articles en plastique
compris dans cette classe; sacs en tous genres en plastique,
films plastiques pour l'emballage, poches et sachets en
plastique, films plastiques tissés et multi-couches, imprimés ou
non, films plastiques d'emballage étirables; revêtements de
plaques de plâtre; produits stratifiés à base de papier,
plastique et complexes aluminium; sacs et sachets en papier et
plastique; emballages médicaux, en particulier emballages en
papier, plastique et/ou pellicules; films coextrudés.
(891) 19.09.2003
(580) 20.11.2003

778 794 (Ullmax). Morten Buer, Askim (NO).
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI.
(891) 24.09.2003
(580) 13.11.2003

779 377 (PROUD). Tabaksfabriek Heupink & Reinders B.V.,
Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) ES, IT, PT.
(832) GR.
(891) 25.08.2003
(580) 13.11.2003

781 106 (CELANIDUM). Production Pilot Plant all Russian
Research Institute of the Medicinal and Aromatic Plants (PPP
"VILAR"), Moscou (RU).
(831) KG, UZ.
(891) 20.08.2003
(580) 20.11.2003

781 273 (KWB). KWB Kettenindustrie GmbH, Brückl (AT).
(831) ES.
(891) 10.07.2003
(580) 13.11.2003

781 670 (CYTOS). Cytos Biotechnology AG, Schlieren (CH).
(831) ES.
(891) 16.10.2003
(580) 20.11.2003

781 983 (H). Henzo B.V., Roermond (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands
(591) Golden, dark blue and white. Golden: shield, dark blue:

H, white: shield edge. / Doré, bleu foncé et blanc. En
doré: le blason, en bleu foncé: le H, en blanc: la
bordure du blason.

(832) GR, IE, JP.
(527) IE.
(891) 05.09.2003
(580) 20.11.2003

783 058 (KUTTENKEULER LUBRICANTS). Kuttenkeuler
Mineralölhandels- und Tankstellenbetriebs- gesellschaft mbH,
Köln (DE).
(831) BY.
(891) 04.09.2003
(580) 13.11.2003

783 402 (GYNOSOFT). HELVEDERM SA, Fribourg (CH).
(831) BX, HU.
(891) 02.10.2003
(580) 13.11.2003

784 106 (HENZO). Henzo B.V., Roermond (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands
(832) DK, GR, IE, JP.
(527) IE.
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(891) 05.09.2003
(580) 20.11.2003

784 278 (SOMMER duo). Sommer Antriebs- und Funktechnik
GmbH, Kirchheim/Teck (DE).
(831) CN.
(891) 16.09.2003
(580) 13.11.2003

784 900 (SOMMER marathon). Sommer Antriebs- und
Funktechnik GmbH, Kirchheim/Teck (DE).
(831) CN.
(891) 16.09.2003
(580) 13.11.2003

785 202 (SOMMER sprint). Sommer Antriebs- und
Funktechnik GmbH, Kirchheim/Teck (DE).
(831) CN.
(891) 16.09.2003
(580) 13.11.2003

785 382 (STORZ MEDICAL). STORZ MEDICAL AG,
Kreuzlingen (CH).
(831) ES.
(891) 30.10.2003
(580) 20.11.2003

786 720 (MAD FISH). Howard Park Wines Pty Ltd, WEST
PERTH WA 6005 (AU).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

786 722. Howard Park Wines Pty Ltd, WEST PERTH WA
6005 (AU).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

786 848 (Koracell). HAMEX Távközléstechnikai
Keresked¦ház és Szervizszolgáltató Rt., Budapest (HU).
(842) joint-stock company, Hungary
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 24.09.2002
(580) 20.11.2003

789 704 (Russian diamond). Kaluzhskoe otkrytoe
aktsionernoe obshchestvo "Kristall", Kaluga (RU).
(832) SE.
(851) SE.
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(891) 30.07.2003
(580) 13.11.2003

789 912. Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 19.09.2003
(580) 13.11.2003

792 747 (MANUGEL). LABORATOIRES ANIOS Société
Anonyme, LILLE-HELLEMMES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 23.09.2003
(580) 13.11.2003

793 023 (PUSH). Ferm B.V., Genemuiden (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) AU.
(851) AU. - List limited to classes 7 and 8. / Liste limitée aux

classes 7 et 8.
(891) 16.10.2003
(580) 20.11.2003

793 140 (Faders). FADERS, S.A., CASTELLAR DEL
VALLES (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) BG, LV, MA, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(851) EE, NO. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 6. / The subsequent designation
concerns only class 6.

(891) 03.09.2003
(580) 20.11.2003

793 755 (GÉNÉRALE D'OPTIQUE). GRANDVISION,
PARIS 16 (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE
(831) DZ, MA.
(891) 26.09.2003
(580) 13.11.2003

793 987 (Body Creator). Ljiljana Kukec, Zagreb (HR).
(831) DE, FR.
(891) 16.05.2003
(580) 20.11.2003

794 847 (DURANDAL). DAMREC, PARIS (FR).
(831) BX.
(891) 09.10.2003
(580) 20.11.2003

795 058 (KRUGERITE). DAMREC, PARIS (FR).
(831) BX.
(891) 09.10.2003
(580) 20.11.2003

795 059 (RANDALUSITE). DAMREC, PARIS (FR).
(831) BX.
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(891) 09.10.2003
(580) 20.11.2003

795 108 (PROPYLAT). Johann Borgers GmbH & Co. KG,
Bocholt (DE).
(831) CN.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

795 185 (GRAP'ACTIVE). FERCO DEVELOPPEMENT,
VIVIERS SUR RHONE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) KP.
(832) JP.
(891) 26.09.2003
(580) 13.11.2003

795 901. The Corporation of Lloyd's, London EC3M 7HA
(GB).
(842) A body incorpored by the Lloyd's Act 1871, United

Kingdom
(832) AG, AM, AN, BT, BY, KR, LI, LS, MC, MD, MK,

MN, SK, SZ, TM.
(891) 23.09.2003
(580) 13.11.2003

796 189 (R.ITA). COOPERATIVA ITALIANA DI
RISTORAZIONE Soc. Coop. a r.l., REGGIO EMILIA (RE)
(IT).
(842) Société Coopérative à responsabilité limitée, ITALIE
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(891) 31.07.2003
(580) 13.11.2003

796 551 (Santa Maria). SANTA MARIA AB, MÖLNDAL
(SE).
(842) limited liability company
(591) Blue, red and gold. / Bleu, rouge et doré.
(832) CH.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

796 786 (SPIEGELAU). Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH,
Spiegelau (DE).
(842) limited company, DE
(831) LV, SI, UA.
(832) AU, EE, JP, KR, LT.
(891) 16.09.2003
(580) 13.11.2003

797 230 (TWO FINS). Howard Park Wines Pty Ltd, WEST
PERTH WA 6005 (AU).
(832) IE.
(851) IE.
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins.

(527) IE.

(891) 10.10.2003
(580) 20.11.2003

797 814 (ALMERICH Classic). ANTONIO ALMERICH
SOLIVA, PATERNA - VALENCIA (ES).
(831) RU.
(891) 25.07.2003
(580) 20.11.2003

799 135 (S-ENCE). L & P Swiss Holding Company,
Wittenbach (CH).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 09.10.2003
(580) 13.11.2003

799 621 (idea form). ParaMediForm AG, Brugg AG (CH).
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 30.09.2003
(580) 13.11.2003

801 793 (ENVALIGHT). ENVASES DEL VALLES, S.A.,
LLINARS DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.08.2003
(580) 20.11.2003

802 177 (MICROGRAN). DOX-AL ITALIA S.P.A.,
CORREZZANA (MI) (IT).
(842) Société par Action, Italie
(300) IT, 10.02.2003, MI2003C 001261.
(831) CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) JP, TR.
(891) 29.07.2003
(580) 13.11.2003

802 189 (BUDGET AIR). BCD Holdings N.V., Willemstad -
Curaçao (AN).
(812) BX
(842) N.V., The Netherlands
(831) ES.
(891) 10.09.2003
(580) 20.11.2003

802 982 (HIPERFIBRE). Agrolinz Melamin GmbH, Linz
(AT).
(842) GmbH
(832) KR.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

802 984 (HIPERWOOD). Agrolinz Melamin GmbH, Linz
(AT).
(842) GmbH
(832) KR.
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(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

802 986 (HIPERCOM). Agrolinz Melamin GmbH, Linz (AT).
(842) GmbH
(832) KR.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

803 093 (STRONGLITE). Agrolinz Melamin GmbH, Linz
(AT).
(842) GmbH
(832) KR.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

803 094 (WEATHERDURE). Agrolinz Melamin GmbH, Linz
(AT).
(842) GmbH
(832) KR.
(891) 26.09.2003
(580) 20.11.2003

803 968 (I LOVE YOU). Concept-service Partner für
kundenorientierte Kommunikation, Frankfurt/Main (DE).
(832) GR.
(891) 12.09.2003
(580) 20.11.2003

804 061 (EDV). ENVASES DEL VALLES, S.A., LLINARS
DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(591) Bleu pantone 281-u et blanc. / Blue pantone 281-u and

white.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 20.08.2003
(580) 20.11.2003

804 204 (BLONDIE). Big Star Holding AG, Allschwil (CH).
(832) JP.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

804 241 (HAUTE VOLTIGE WORLD GRAND PRIX).
FWGPA Operating Services SA, Corcelles (CH).
(832) AU.
(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 14, 25 et 41. / The subsequent
designation concerns only classes 14, 25 and 41.

(891) 22.08.2003
(580) 13.11.2003

804 325 (LULU CASTAGNETTE). LULU EXPANSION
(Société à Responsabilité Limitée), STAINS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(832) GB, IE, KR.
(851) GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures); bourses; bourses en mailles non en métaux
précieux; étuis pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de
parapluie; mallettes pour documents; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie
(non en métaux précieux); porte-musique; sacs à main;
serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et
serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir);
sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les enfants; sacs
à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de
buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir; cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et
habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières;
oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de cuir
pour meubles; peaux chamoisées (autres que pour le
nettoyage); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir;
vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que de
plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables;
manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas;
pèlerines; pelisses; vareuses; costumes; costumes de
mascarade; vestes; blouses; tabliers (vêtements);
combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cache-coeurs;
cardigans; pull-overs; chandails; tricots (vêtements);
débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; chemises;
chemisettes; tee-shirts; shorts; bermudas; panta-courts;
paletots; vêtements confectionnés; vêtements en papier;
manchons; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons, y
compris les caleçons de bain; costumes de bain et de plage;
maillots, y compris les maillots de bain; lingerie de corps;
bodies (justaucorps); bustiers; caleçons; culottes; slips;
soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants;
bandanas; foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles
(fourrures); gants (habillement); ceintures (habillement);
bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes (habillement);
cache-col; grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et
bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y compris les
chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines;
sabots (chaussures); espadrilles; sandales; pantoufles;
chaussons; articles de chapellerie; chapeaux; voilettes;
casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets, y compris
les bonnets de bain; bandeaux pour la tête; turbans; saris.

18 Leather and imitations thereof; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); purses; chain mesh
purses not of precious metal; key purses (leatherware);
umbrella sheaths; business cases; card wallets (wallets);
document wallets; wallets; purses (not of precious metal);
music cases; handbags; briefcases (leatherware); shoulder
bags; bags, satchels and school bags; net bags for shopping;
hunting bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); tool bags (empty);
sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping bags;
roller bags; bags for climbers; bags for campers; beach bags;
travel bags; garment bags (for travel); leather hatboxes; boxes
of leather or leather board; cases of leather or leatherboard;
travelling trunks; unfitted vanity cases; harness articles;
leather equipment; leather shoulder straps (straps); leather
laces, straps, lines, thongs, belts and girths; collars and
clothing for animals; dog collars; leashes, muzzles; blinkers;
coverings of skin (furs); leather trimmings for furniture;
chamois leather (other than for cleaning); animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
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25 Outerwear and underwear for men, women and
children; leather and imitation leather clothing; fur clothing;
sports clothing (other than for diving); blousons; gabardines
(clothing); waterproof clothing; coats; mantillas; mittens;
overcoats; trench coats; parkas; hooded capes; pelisses; stuff
jackets; suits; masquerade costumes; jackets; blouses; aprons
(clothing); coveralls (outwear and underwear); wrap-over
tops; cardigans; pullovers; sweaters; knitwear (clothing);
tank tops; waistcoats; skirts; petticoats; trousers; dresses;
shirts; short-sleeved shirts; tee-shirts; shorts; Bermuda
shorts; gauchos; topcoats; ready-made clothing; paper
clothing; muffs; pyjamas; dressing gowns; bathrobes;
undershorts, including swimming trunks; beach and
swimwear; jerseys, including swimming costumes;
underclothing; bodies (leotards); bustiers; undershorts;
panties and underpants; briefs and pants; brassieres; corsets;
stocking suspenders; socks; stockings; tights; bandanas;
neckscarves; shawls; neckerchiefs; scarves; stoles (furs);
gloves (clothing); belts (clothing); braces; neckties; bow ties;
pockets (clothing); neck scarves; sunsuits, sleeveless knitwear,
layettes; bibs and baby's napkins (not made of paper); shoes;
footwear, including beach shoes; sports shoes; boots; bootees;
clogs (footwear); espadrilles; sandals; slippers; headwear;
hats; veils; caps; peaks; berets; bonnets, including bathing
caps; headbands; turbans; saris.
(851) KR.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir;
vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que de
plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables;
manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas;
pèlerines; pelisses; vareuses; costumes; costumes de
mascarade; vestes; blouses; tabliers (vêtements);
combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cache-coeurs;
cardigans; pull-overs; chandails; tricots (vêtements);
débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; chemises;
chemisettes; tee-shirts; shorts; bermudas; panta-courts;
paletots; vêtements confectionnés; vêtements en papier;
manchons; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons, y
compris les caleçons de bain; costumes de bain et de plage;
maillots, y compris les maillots de bain; lingerie de corps;
bodies (justaucorps); bustiers; caleçons; culottes; slips;
soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants;
bandanas; foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles
(fourrures); gants (habillement); ceintures (habillement);
bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes (habillement);
cache-col; grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et
bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y compris les
chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines;
sabots (chaussures); espadrilles; sandales; pantoufles;
chaussons; articles de chapellerie; chapeaux; voilettes;
casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets, y compris
les bonnets de bain; bandeaux pour la tête; turbans; saris.

25 Outerwear and underwear for men, women and
children; leather and imitation leather clothing; fur clothing;
sports clothing (other than for diving); blousons; gabardines
(clothing); waterproof clothing; coats; mantillas; mittens;
overcoats; trench coats; parkas; hooded capes; pelisses; stuff
jackets; suits; masquerade costumes; jackets; blouses; aprons
(clothing); coveralls (outwear and underwear); wrap-over
tops; cardigans; pullovers; sweaters; knitwear (clothing);
tank tops; waistcoats; skirts; petticoats; trousers; dresses;
shirts; short-sleeved shirts; tee-shirts; shorts; Bermuda
shorts; gauchos; topcoats; ready-made clothing; paper
clothing; muffs; pyjamas; dressing gowns; bathrobes;
undershorts, including swimming trunks; beach and
swimwear; jerseys, including swimming costumes;
underclothing; bodies (leotards); bustiers; undershorts;
panties and underpants; briefs and pants; brassieres; corsets;
stocking suspenders; socks; stockings; tights; bandanas;
neckscarves; shawls; neckerchiefs; scarves; stoles (furs);
gloves (clothing); belts (clothing); braces; neckties; bow ties;

pockets (clothing); neck scarves; sunsuits, sleeveless knitwear,
layettes; bibs and baby's napkins (not made of paper); shoes;
footwear, including beach shoes; sports shoes; boots; bootees;
clogs (footwear); espadrilles; sandals; slippers; headwear;
hats; veils; caps; peaks; berets; bonnets, including bathing
caps; headbands; turbans; saris.
(527) GB, IE.
(891) 18.09.2003
(580) 13.11.2003

804 327 (ENERGY LINE). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) Société de droit allemand, Allemand
(831) CN, HR, SI, UA.
(832) AU, KR.
(891) 27.09.2003
(580) 20.11.2003

804 855 (AQUA COOL). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(300) DE, 04.04.2003, 303 17 996.1/03.
(831) UA.
(832) AU, GR, KR, SG.
(527) SG.
(891) 20.09.2003
(580) 13.11.2003

805 236 (ROKS). LAIMA, A/S, R=ga (LV).
(842) stock company, Latvia
(831) RU.
(891) 24.07.2003
(580) 20.11.2003

805 266 (Lubmarine). TOTAL SA, Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CH, CU, DZ, YU.
(891) 15.10.2003
(580) 20.11.2003

805 557 (SHAPESHIFTER). Rapala VMC Oyj, Vääksy (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland
(300) FI, 11.06.2003, T200301437.
(832) IT.
(891) 01.10.2003
(580) 20.11.2003

805 648 (flair mondadori). ARNOLDO MONDADORI
EDITORE S.p.A., MILANO (MI) (IT).
(842) Stock Company, ITALY
(831) CN.
(832) AU, KR.
(851) AU, CN, KR.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, paperboard articles, office articles, desk
services, pens, brushes, pencils, stationery, drawing articles,
greeting cards, printed matter, newspapers, reviews,
magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
photos, lithoprinted or engraved art objects, adhesive labels
and printed matter, teaching materials.

16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau,
nécessaires de bureau, stylos, brosses, crayons, articles de
papeterie, fournitures pour le dessin; cartes de voeux; produits
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imprimés, journaux, revues, magazines, brochures, livres,
modes d'emploi, manuels de référence, catalogues, agendas,
carnets, affiches, photographies, lithographies objets d'art
lithographiés; étiquettes et imprimés adhésifs, matériel
didactique.
(891) 28.07.2003
(580) 20.11.2003

806 479 (Coffee). EKS@T JEAN TEKST@L SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, GÜNGÖREN - @STANBUL
(TR).
(842) Limited company, Turkey
(832) CH.
(891) 16.09.2003
(580) 20.11.2003

807 260 (REVA). L & P Swiss Holding Company, Wittenbach
(CH).
(832) IE.
(527) IE.
(891) 09.10.2003
(580) 13.11.2003

807 634 (Findus WOK). SUDNIF SA, ZUG (CH).
(812) SE
(591) Red, white, yellow, various greenish nuances and

black. Red, white, yellow, various greenish nuances
and the pictured food in natural colors on a black plate.
/ Rouge, blanc, jaune, différentes nuances verdâtres et
noir. Rouge, blanc, jaune, différentes nuances
verdâtres et les aliments représentés dans leurs
couleurs naturelles sur une assiette noire.

(832) BX.
(891) 19.09.2003
(580) 20.11.2003

808 028 (MINI). Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Germany
(831) LV, MK.
(891) 24.09.2003
(580) 20.11.2003

808 503 (TRICOR). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE,
CHENOVE (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BA, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 03.10.2003
(580) 13.11.2003

809 624 (Simple). PARI MUTUEL URBAIN (P.M.U.),
PARIS (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique (régi par

l'ordonnance du   23 septembre 1967 et le décret du 5
mai 1997), FRANCE

(591) Bleu clair (pantone 2905 C); bleu foncé (pantone 313
C). Chevaux stylisés en bleu clair; fond en bleu foncé. /
Light blue (Pantone 2905 C); dark blue (Pantone 313
C). Stylized light blue horses; dark blue background.

(831) PL.

(891) 29.09.2003
(580) 13.11.2003

810 053 (INTOKO). Marktplaats B.V., Emmeloord (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(300) BX, 17.07.2003, 732440.
(831) AT, BG, CH, CN, EG, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG.
(527) IE, SG.
(891) 27.08.2003
(580) 13.11.2003

811 463 (Captain Hook). OZON G@Y@M @MALAT
PAZARLAMA SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@,
Bak>rköy - @STANBUL (TR).
(832) AT, BX, DE, ES.
(891) 01.07.2003
(580) 20.11.2003
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269 652
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(891) 02.09.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1963 269 652
(180) 20.05.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués et papier à cigarettes.
34 Raw tobacco, manufactured tobacco and

cigarette paper.
(822) 25.03.1963, 49 851.

274 419
(831) PL.
(832) DK.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1963 274 419
(180) 28.09.2013
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft

(511) 31 Plantes de roses.
31 Rose bushes.

(822) 06.07.1962, 763 023.

281 788
(831) KP, LS, MN, MZ, SZ, VN.
(832) AG, AN, KR, ZM.
(851) AG, AN, KP, KR, LS, MN, MZ, SZ, VN, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et aliments à base de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace,
cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boissons au
cacao, pâte de chocolat, couverture et, notamment,
couverture en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant dans une enveloppe de chocolat

comestible avec farcissure alcoolique, sucreries, pâtisserie, y
inclus pâte dure et pâtisserie fine, tous articles susmentionnés
à l'exception de poudre à pouding.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flours and cereal-based foodstuffs, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, honey,
molasses, yeast, baking powder, cooking salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices, ice, cocoa, cocoa products,
namely paste for beverages made with cocoa, chocolate
paste, topping and, particularly, chocolate toppings,
chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas-tree
decorations, foodstuffs comprising a edible chocolate
covering with alcoholic filling, sweet goods, pastries,
including hard pastry and fine pastry, all the above articles
excluding pudding mix.
(891) 04.07.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1964 281 788
(180) 31.03.2004
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale P. Ferrero, 1
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et aliments à base de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace,
cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boissons au
cacao, pâte de chocolat, couverture et, notamment,
couverture en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant dans une enveloppe de chocolat
comestible avec farcissure alcoolique, sucreries, pâtisserie, y
inclus pâte dure et pâtisserie fine, tous articles susmentionnés
à l'exception de poudre à pouding.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies,
jams, eggs, milk and other dairy products, edible oils and
fats, tinned foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flours and cereal-based foodstuffs, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, honey,
molasses, yeast, baking powder, cooking salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices, ice, cocoa, cocoa products,
namely paste for beverages made with cocoa, chocolate
paste, topping and, particularly, chocolate toppings,
chocolate, pralines, chocolate articles for Christmas-tree
decorations, foodstuffs comprising a edible chocolate
covering with alcoholic filling, sweet goods, pastries,
including hard pastry and fine pastry, all the above articles
excluding pudding mix.
(822) 17.03.1964, 164 196.

300 237
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(832) LT.
(891) 19.05.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1965 300 237
(180) 19.07.2005
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út.
H-1106 Budapest (HU).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire; préparations pour le diagnostic, spécialités
pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations for human and
veterinary use; diagnostic preparations, proprietary
medicines.
(822) 31.05.1965, 2253/609/1965.

319 280
(832) JP, KR.
(891) 26.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1966 319 280
(180) 24.08.2006
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Acides sébaciques distillés et fractionnés (excepté
ceux pour l'industrie du cuir).

 1 Distilled and fractionated sebacic acids (except
those for the leather industry).
(822) 20.06.1966, 159 685.

355 201
(831) AL, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.07.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1969 355 201
(180) 26.03.2009
(732) BOLTON ALIMENTARI S.p.A.

Via L. Einaudi, 18/22
I-22072 CERMENATE (CO) (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits, verdures et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao et 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits, green vegetables and
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other dairy products;
edible oils and fats; tinned foodstuffs, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa and chocolate, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces; spices; ice.
(821) 29.10.1968, 14 168 C/68.
(822) 18.12.1968, 234 367.
(300) IT, 29.10.1968, 14 168 C/68.

366 129
(832) TR.
(891) 01.10.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1970 366 129
(180) 26.02.2010
(732) OMYA S.A.S.

35 quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(511)  1 Carbonates de calcium pulvérulents ou granulés.
 1 Powdery or granular calcium carbonates.

(821) 10.12.1969, 90 305.
(822) 10.12.1969, 780 082.
(300) FR, 10.12.1969, 780 082.

367 691
(831) DZ, RU.
(832) GR.
(891) 17.07.2003
(580) 13.11.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 345

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1970 367 691
(180) 12.05.2010
(732) BREMA FRANCE, société anonyme

3, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
 3 All perfumery goods, soap goods and make-up.

(821) 24.12.1957, 469 060.
(822) 24.12.1957, 100 216.

392 246
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, EG, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN.

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

(851) AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, DK, EE,
EG, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KE, KG, KP, KZ, LR,
LS, LT, LV, MD, MN, MZ, NO, PL, RU, SD, SE, SG,
SL, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, ZM.

Liste limitée à: / List limited to:
14 Tous genres de pièces d'horlogerie.
14 All types of parts of timepieces.

(527) GB, IE, SG.
(891) 23.08.2002
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1972 392 246
(180) 22.09.2012
(732) TAG Heuer S.A.

Avenue des Champs-Montants 14a
CH-2074 MARIN (CH).

(511)  9 Compteurs de temps et leurs parties détachées,
compteurs électroniques.

14 Tous genres de pièces d'horlogerie.
 9 Time recording meters and their spare parts,

electronic counters.
14 All types of parts of timepieces.

(822) 04.09.1972, 260 461.

402 315
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1973 402 315
(180) 28.09.2013
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80
CH-8810 Horgen (CH).

(511)  7 Lisses, cadres à lisses, harnais de tissage ainsi que
lamelles, casse-chaînes.

 7 Heddles, heddle frames, harness frames for
weaving as well as drop wires, warp stop-motions.
(822) 24.11.1969, 242 748.

425 062
(831) AT, CN, CZ, HU, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

VN, YU.
(832) AU, DK, EE, IE, JP, KR, NO, SE.
(527) IE.
(891) 29.07.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1976 425 062
(180) 13.09.2006
(732) LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Avenue du Mauzac
F-11300 LIMOUX (FR).

(842) Coopérative Agricole, FRANCE

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(821) 30.04.1976, 216 629.
(822) 30.04.1976, 949 446.
(300) FR, 30.04.1976, 949 446.

436 371
(831) BG, PL, RO, YU.
(832) AU, DK, GB, GR.
(527) GB.
(891) 17.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1978 436 371
(180) 10.03.2008
(732) POWDERHORN ESTABLISHMENT

Kappelestrasse 634
FL-9492 Eschen (LI).

(811) CH



346 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(842) Limited Liability Company, Liechtenstein

(531) 27.5.
(511) 25 Habillement de sport d'hiver et de montagne, y
compris les souliers et les bottes.

25 Clothing for winter sports and mountaineering,
including shoes and boots.
(822) 22.09.1977, 291 901.

444 192
(831) LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 08.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1979 444 192
(180) 09.04.2009
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Filippo Turati, 27
I-20121 MILANO (IT).

(811) BX

(566) TIZIANO / TIZIANO.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, sparkling wines, spirits and liqueurs.
(822) 12.10.1978, 354 812.
(300) BX, 12.10.1978, 354 812.

457 549
(832) KR.
(891) 26.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1980 457 549
(180) 05.12.2010
(732) L.F. WILL et Co (Belgique),

société anonyme
Avenue Monplaisir 33
B-1030 BRUXELLES (BE).

(842) S.A., Belgique

(511)  5 Éponge hémostatique en gélatine.
 5 Haemostatic sponge made of gelatine.

(822) 16.07.1980, 367 281.
(300) BX, 16.07.1980, 367 281.

473 402
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.10.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1982 473 402
(180) 10.11.2012
(732) Diaform AG

Leymenstrasse 15,
Postfach
CH-4105 Biel-Benken (CH).

(511)  3 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires;
produits naturels contenant du pollen, à savoir remèdes
naturels; produits hygiéniques et diététiques contenant du
pollen.

29 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.

30 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.

31 Produits naturels contenant du pollen, à savoir
produits alimentaires.

 3 Natural products containing pollen, namely
cosmetic products.

 5 Pharmaceutical and veterinary-medical products;
natural products containing pollen, namely natural remedies;
sanitary and dietetic products containing pollen.

29 Natural products containing pollen, namely food
products.

30 Natural products containing pollen, namely food
products.

31 Natural products containing pollen, namely food
products.
(822) 12.05.1982, 319 137.

480 035
(831) SM.
(832) GR, JP.
(891) 19.09.2003
(580) 13.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1983 480 035
(180) 26.08.2013
(732) CASTLE TEA Co GMBH

Brandstücken 16
D-22549 HAMBURG (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, orange et noir. / White, orange and black.
(511) 30 Thé de Londres, à savoir de la sorte Earl Grey.

30 Tea from London, namely Earl Grey tea.
(822) 02.05.1983, 1 047 854.

506 140
(831) CN.
(832) JP.
(891) 15.09.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1986 506 140
(180) 12.09.2006
(732) Börner GmbH

Moosrosenstrasse 7-13
D-12347 Berlin (DE).

(842) Limited Liability Company

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques, compléments alimentaires
diététiques destinés à compenser des carences alimentaires,
désinfectants.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products, dietetic food supplements used for
compensating for dietary deficiencies, disinfectants.
(822) 10.07.1986, 1 093 742.
(300) DT, 25.04.1986, 1 093 742.

521 293
(831) CH, CU, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 13.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1988 521 293
(180) 24.02.2008
(732) MILANO DIFUSIÓN, S.A.

C/ Serrano, No. 29
E-28001 MADRID (ES).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, articles de confection pour hommes et
femmes; chaussures.

25 Clothes, ready-made items for men and women;
footwear.
(822) 05.06.1986, 1 099 392.

523 491
(831) CZ, HR, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.2002
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1988 523 491
(180) 26.05.2008
(732) D. ULRICH S.P.A.

Via E. De Sonnaz, 19
I-10121 TORINO (IT).
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(842) SOCIETE ANONYME

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 3 Bleaching preparations and other substances for

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

 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
creams and dressings; tinned foodstuffs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces excluding salad
dressings; spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

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).
(821) 21.03.1988, 40 364 C/88.
(822) 26.05.1988, 493 827.
(300) IT, 21.03.1988, 40 364 C/88.

541 620
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 06.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1989 541 620
(180) 18.07.2009
(732) TRIGANO PARTICIPATIONS

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) 12 Véhicules, remorques et, notamment, caravanes de
camping; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

12 Vehicles, trailers and, particularly, caravans for
camping; apparatus for locomotion by land, air or water.
(821) 17.04.1989, 124 875.
(822) 17.04.1989, 1 524 857.
(300) FR, 17.04.1989, 1 524 857.

554 787
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 19.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1990 554 787
(180) 21.05.2010
(732) EMCO MAIER GESELLSCHAFT M.B.H.

Friedmann-Maier-Strasse 9
A-5400 HALLEIN (AT).

(842) S.A.R.L., Autriche

(511)  7 Machines et machines-outils.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement.
 9 Appareils et instruments scientifiques,

géodésiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection) et d'enseignement, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs, leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes, matériel et
logiciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
articles orthopédiques.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une
entreprise; aide à la direction des affaires ou des fonctions
commerciales d'une entreprise.
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41 Organisation de cours, séminaires, congrès; cours
de formation, en particulier dans le domaine des machines,
formation dans le secteur du management.

42 Établissement de programmes pour ordinateurs.
 7 Machines and machine tools.
 8 Hand-operated hand tools and implements.
 9 Scientific, surveying, electric, optical, weighing,

measuring, monitoring (inspection) and teaching apparatus
and instruments, data processing equipment and computers,
parts and accessories thereof not included in other classes,
hardware and software.

10 Surgical, medical apparatus and instruments,
orthopedic articles.

35 Business operation or management assistance;
management assistance regarding corporate affairs or
commercial operations of a company.

41 Organization of lectures, seminars, conventions;
training courses, particularly in relation to machines, training
in the field of management.

42 Development of computer programs.
(821) 05.02.1990, AM 543/90.
(822) 21.05.1990, 130 916.
(300) AT, 05.02.1990, AM 543/90.

555 525
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE, LT, LV.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
radios, auto-radios, téléviseurs, magnétoscopes,
magnétophones, caméras, chaînes hi-fi, bandes magnétiques,
bandes vidéo, cassettes, vidéocassettes, haut-parleurs,
téléphones, écouteurs, alarmes, amplificateurs, tuners,
machines à dicter, ordinateurs, logiciels, jeux vidéo, écrans,
filtres photographiques, microscopes, pellicules
impressionnées, aspirateurs.

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; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés; livres, revues, périodiques, guides, cartes, dessins,
répertoires, sacs en papier ou en matières plastiques, objets
d'art gravés, lithographies, gravures.

41 Éducation et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, de revues;
abonnements à des journaux; prêt de livres; dressage
d'animaux; divertissement, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; services en rapport avec la location d'articles,
d'appareils, d'instruments et d'accessoires dans les domaines
audio-visuels (radio, télévision, magnétophone,
magnétoscope, chaîne hi-fi, caméra, appareils photo, cassettes,
disques), la librairie, les divertissements, les loisirs et le sport.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing
equipment; fire extinguishers; radios, car radios, television
sets, videocassette recorders, tape recorders, cameras, hi-fi
systems, magnetic tapes, videotapes, cassettes, videocassettes,
loudspeakers, telephones, earphones, alarms, amplifiers,
tuners, dictating machines, computers, software, video games,
screens, photographic filters, microscopes, exposed films,
vacuum cleaners.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material; plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks; books, reviews, periodicals, guidebooks,
cards, drawings, indexes, paper or plastic bags, engraved
works of art, lithographs, engravings.

41 Education and entertainment education;
educational institutions; publishing of books and reviews;
newspaper subscriptions; book lending; animal training;
entertainment, shows; radio or television entertainment; film
production; performing arts' agencies; rental of films,
phonographic recordings, cinema projection apparatus and
theatre scenery accessories; newspaper distribution;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; services in connection with the rental of
articles, apparatus, instruments and accessories in the fields of
audiovisual media (radio, television, tape recorder,
videocassette recorder, hi-fi system, camera, film cameras,
cassettes, discs), book stores, entertainment, leisure and sport.
(891) 30.06.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1990 555 525
(180) 28.02.2010
(732) FNAC, Société Anonyme

67, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).



350 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(842) Société anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et brun. / White and brown.
(571) Lettres blanches, fond brun pantone 132 C. / White

letters, brown background, Pantone 132 C.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
radios, auto-radios, téléviseurs, magnétoscopes,
magnétophones, caméras, chaînes hi-fi, bandes magnétiques,
bandes vidéo, cassettes, vidéocassettes, haut-parleurs,
téléphones, écouteurs, alarmes, amplificateurs, tuners,
machines à dicter, ordinateurs, logiciels, jeux vidéo, écrans,
filtres photographiques, microscopes, pellicules
impressionnées, aspirateurs.

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.

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; livres, revues, périodiques, guides,
cartes, dessins, répertoires, sacs en papier ou en matières
plastiques, objets d'art gravés, lithographies, gravures.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs,
sacoches, porte-documents, mallettes, étuis (non compris dans
d'autres classes).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité et affaires: 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; services de
promotion d'articles, d'appareils, d'instruments et d'accessoires
dans les domaines audio-visuels (radio, télévision,
magnétophone, magnétoscope, chaîne hi-fi, caméra, appareils
photo, cassettes, disques), de la communication, de
l'électroménager, l'informatique, la bureautique, l'horlogerie,
la librairie, les divertissements, les loisirs, les voyages, le
sport, l'habillement et les bagages; services de location
d'appareils, d'instruments et d'accessoires de bureautique;
import-export, études comparatives de produits, mise à jour de
documentation, démonstration de produits.

37 Constructions et réparations: construction
d'édifices; entreprises de fumisterie, de peinture, de plâtrerie,
de plomberie, de couverture; travaux publics; travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); réparation, transformation de vêtements;
rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cordonnerie;
réparation de mobilier, d'instruments et d'outils; services de
maintenance et de réparation d'articles, d'appareils,
d'instruments et d'accessoires dans les domaines audio-visuels
(radio, télévision, magnétophone, magnétoscope, chaîne hi-fi,
caméra, appareils photo, cassettes, disques), de la
communication, de l'électroménager, l'informatique, la
bureautique, l'horlogerie, la librairie, les divertissements, les
loisirs, les voyages, le sport, l'habillement.

41 Éducation et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, de revues;
abonnements à des journaux; prêt de livres; dressage
d'animaux; divertissement, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; services en rapport avec la location d'articles,
d'appareils, d'instruments et d'accessoires dans les domaines
audio-visuels (radio, télévision, magnétophone,
magnétoscope, chaîne hi-fi, caméra, appareils photo, cassettes,
disques), la librairie, les divertissements, les loisirs et le sport.

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; prospection; forages;
essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour
ordinateurs; organisation d'expositions; services en rapport
avec la location d'articles, d'appareils, d'instruments et
d'accessoires dans le domaine de l'électroménager,
l'informatique, l'horlogerie, l'habillement et les bagages.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing
equipment; fire extinguishers; radios, car radios, television
sets, videocassette recorders, tape recorders, cameras, hi-fi
systems, magnetic tapes, videotapes, cassettes, videocassettes,
loudspeakers, telephones, earphones, alarms, amplifiers,
tuners, dictating machines, computers, software, video games,
screens, photographic filters, microscopes, exposed films,
vacuum cleaners.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material; plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks; books, reviews, periodicals, guidebooks,
cards, drawings, indexes, paper or plastic bags, engraved
works of art, lithographs, engravings.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery; bags, satchels, document wallets, cases,
holders (not included in other classes).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

35 Advertising and business, 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; promotion services for
articles, apparatus, instruments and accessories in the fields of
audiovisual media (radio, television, tape recorder,
videocassette recorder, hi-fi system, camera, film cameras,
cassettes, discs), communications, electrical household
appliances, computing, office technology, clocks and watches,
book stores, entertainment, leisure, travel, sport, clothing and
luggage; rental of office apparatus, instruments and
accessories; import-export services, comparative studies on
products, updating documentation, demonstration of goods.

37 Constructions and repair services; construction of
buildings; stove-making, painting, plastering, plumbing,
roofing services; public works; rural projects; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination);
upkeep or cleaning of various objects (laundry services);
repair and modification of clothing; retreading of tyres;
vulcanization; shoe repair; furniture, instrument and tool
repair; maintenance and repair services for articles,
apparatus, instruments and accessories in the fields of
audiovisual media (radio, television, tape recorder,
videocassette recorder, hi-fi system, camera, film cameras,
cassettes, discs), communications, electrical household
appliances, computing, office technology, clocks and watches,
book stores, entertainment, leisure, travel, sport, clothing.

41 Education and entertainment education;
educational institutions; publishing of books and reviews;
newspaper subscriptions; book lending; animal training;
entertainment, shows; radio or television entertainment; film
production; performing arts' agencies; rental of films,
phonographic recordings, cinema projection apparatus and
theatre scenery accessories; newspaper distribution;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; services in connection with the rental of
articles, apparatus, instruments and accessories in the fields of
audiovisual media (radio, television, tape recorder,
videocassette recorder, hi-fi system, camera, film cameras,
cassettes, discs), book stores, entertainment, leisure and sport.

42 Hotel and restaurant services; rest and
convalescent homes; day-nurseries; escorting services;
marriage bureaux; beauty and hairdressing salons; funeral
director's services, crematorium furnaces; hotel reservations;
engineering services; professional consulting and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works;
prospecting; drilling; testing of materials; laboratory work;
rental of farming equipment, clothing, bedding, vending

machines; printing services; computer programming;
organisation of exhibitions; services in connection with the
rental of articles, apparatus, instruments and accessories in
the fields of electrical household appliances, computing,
clocks and watches, clothing and luggage.
(821) 10.03.1988, 912 615.
(822) 10.03.1988, 1 568 645.

558 101
(832) AU.
(891) 19.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1990 558 101
(180) 09.08.2010
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR FM, Postfach 22 
16 34, D-80506 München (DE).

(511)  9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans la classe 9); appareils électriques
et électroniques de détection ou de réception, de traitement,
d'émission, de transmission, de distribution, de mise en
mémoire et de sortie d'informations et de données; appareils de
téléopération pilotés par calculateurs; calculateurs de
processus, appareils et instruments de mesure,
d'enregistrement, de commande, de régulation et de couplage;
installations composées d'une combinaison des appareils et
instruments précités; parties de tous les appareils et
instruments précités.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
instruments included in class 9); electric and electronic
apparatus for detection or reception, processing, emission,
transmission, distribution, memorising and output of
information and data; teleoperation appliances controlled by
calculators; process calculators, apparatus and instruments
for measuring, recording, control, regulating and coupling;
installations comprising a combination of the above apparatus
and instruments; parts of all the above apparatus and
instruments.
(822) 07.06.1987, 968 621.

581 508
(831) CN, ES, HU, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 08.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1992 581 508
(180) 31.01.2012
(732) MARKO Schuhfabrik GmbH

A-4794 Kopfing im Innkreis 35 (AT).
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(842) GmbH, Autriche

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, notamment chaussures pour hommes,
vêtements de dessus.

25 Footwear, particularly men's footwear,
outerclothing.
(821) 18.11.1991, AM 5490/91.
(822) 31.01.1992, 140 107.
(300) AT, 18.11.1991, AM 5490/91.

586 575
(831) AZ, KZ, UZ.
(832) GE.
(891) 05.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1992 586 575
(180) 06.04.2012
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2
D-53783 Eitorf (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques hygiéniques.
 5 Sanitary pharmaceutical products.

(822) 18.05.1982, 638 874.

587 882
(832) JP.
(891) 10.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1992 587 882
(180) 23.07.2012
(732) MILAR SPA

Via Giulio Pastore, 15/17
I-42046 REGGIOLO (REGGIO EMILIA) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants en tissus à mailles et en tricot, jersey et tissu tels que
tricots, pull-overs, vestes, vestons, chemises et chemisettes,
gilets, blousons, polos, chandails, cravates, corsages, twin-
sets, jupes-culottes, robes, chemisiers, robes de plage,
complets, pardessus, coordonnés en tricot et tissu, manteaux,
cache-col et foulards compris dans cette classe.

25 Clothing for men, women and children made of
mesh and knitted fabrics, jersey and woven fabric such as
knitwear, pullovers, jackets, short jackets, shirts and short-
sleeved shirts, vests, windbreakers, polo shirts, sweaters,
neckties, blouses, twin-sets, pant skirts, dresses, ladies' shirts,
sundresses, suits, overcoats, twin sets made of knitted and
woven fabrics, coats, mufflers and scarves included in this
class.
(821) 30.05.1989, 36 926 C/89.
(822) 10.04.1992, 566 519.

588 504
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Gamme très complète de services de crédit-bail
financier destinée à faciliter l'acquisition de machines
industrielles, d'équipement médical, équipement de
télécommunication, véhicules et voitures, machines agricoles,
biens immobiliers, navires, yacht et bateaux de plaisance.

36 Fully comprehensive range of financial leasing
services designed to facilitate the acquisition of industrial
machinery, medical equipment, telecommunication
equipment, vehicles and cars, agricultural machinery, real
estate, pleasure ships, yachts and boats.
(527) GB.
(891) 20.11.2002
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1992 588 504
(180) 07.07.2012
(732) SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.

Via Battistotti Sassi Luisa, 11/A
I-20133 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 36 Assurances et finances; crédit-bail pour des biens
d'équipement, des véhicules automobiles et des immeubles
(pour le compte de tiers).

36 Insurance underwriting and financial services;
lease-purchase for capital goods, motor vehicles and buildings
(for third parties).
(821) 10.03.1992, MI 1710 C/92.
(822) 07.07.1992, 572 488.
(300) IT, 10.03.1992, MI 1710 C/92.

591 150
(831) CN, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres).

11 Installations d'éclairage, de production de vapeur;
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; robinetterie.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles).

11 Lighting, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; valves and
fittings.
(527) GB.
(891) 13.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1992 591 150
(180) 09.10.2012
(732) NEWFORM S.p.A.

Via Marconi, 25/A,
Località Vintebbio
I-13037 SERRAVALLE SESIA (Vercelli) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

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;
robinetterie.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and
belts (other than for land vehicles); large agricultural
instruments; incubators.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations; valves and fittings.
(821) 05.12.1988, 49 479 C/88.
(822) 21.10.1991, 551 838.

593 579

(831) CN, LV.
(832) EE.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 18, 25 et 28. / The subsequent
designation concerns only classes 18, 25 and 28.

(891) 29.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1992 593 579
(180) 01.10.2012
(732) DARIO MARCHETTI

Viale della Libertà 2/A
I-27029 VIGEVANO (PV) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  3 Parfums; cosmétiques; savons; préparations pour
nettoyer, lustrer, dégraisser, décaper et poncer; articles de
parfumerie non compris dans d'autres classes; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs
alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages;
diamants, brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie,
bijoux, montres-bracelets; montres, chronomètres; articles de
bijouterie; étuis et autres articles d'emballage pour montres et
bijoux non compris dans d'autres classes.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, porte-
monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; parasols;
parapluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles, chaussures; chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski;
ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de société;
jeux constitués de matériel en papier et/ou en carton.

 3 Perfumes; cosmetic products; soaps; cleaning,
polishing, degreasing, stripping and sanding preparations;
perfumery not included in other classes; essential oils; hair
lotions; dentifrices.

14 Gold, silver, platinum, precious metals and alloys
thereof; articles made of precious metals and their alloys;
diamonds, brilliants, precious stones; jewellery articles,
jewels, wristwatches; watches, chronometers; items of
jewellery; cases and other packing articles for watches and
jewels not included in other classes.

18 Bags, handbags, suitcases, wallets, purses,
satchels, document wallets, handbags for men; trunks; skins,
hides and pelts; articles of hide; leather and leather goods;
hide imitations and leather and articles made thereof, not
included in other classes; parasols; umbrellas; walking sticks;
harnesses and other saddlery articles.

25 Dresses made from skins; clothing for men, women
and children; shirts, blouses, skirts, morning coats, trousers,
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shorts, undervests, knitwear, pyjamas, socks, jerseys,
corsages; suspender belts; briefs and pants; coveralls;
slippers, shoes; hats, mufflers, neckscarves, neckties,
waterproof clothing, overcoats, coats, swimming costumes,
sports outfits, anoraks, ski trousers; belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles;
Christmas tree ornaments and decorations; parlour games;
games made of cardboard and/or paper.
(821) 27.05.1983, 19 547 C/83.
(822) 19.09.1983, 336 074.

598 988
(831) CH, SK.
(832) FI, NO.
(891) 21.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1993 598 988
(180) 02.03.2013
(732) Purac biochem B.V.

Arkelsedijk 46
NL-4206 AC GORINCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie
pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

 1 Chemical products for use in the pharmaceutical,
cosmetic and food industry.
(822) 07.12.1990, 482 850.

601 966
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1993 601 966
(180) 30.04.2013
(732) LEMETEX Sattler Werkstätten GmbH & Co. KG

D-93488 Schönthal/Cham (DE).

(511) 18 Fouets et sellerie, notamment selles et arçons, ainsi
que parties de tous les produits précités.

18 Whips and saddlery, particularly saddles and
saddle trees, as well as parts of all the above goods.
(822) 30.03.1993, 2 033 671.
(300) DE, 13.01.1993, 2 033 671.

604 950
(831) CZ, DE, ES, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.

(891) 30.06.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 604 950
(180) 02.07.2013
(732) Artu Biologicals Europe N.V.

Vijzelweg 11
NL-8243 PM LELYSTAD (NL).

(511)  5 Préparations allergènes pour usage in vivo.
 5 Allergenic products for in vivo use.

(822) 02.06.1986, 418 049.

605 854
(831) HR.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.09.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1993 605 854
(180) 21.07.2013
(732) Vantico AG

Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel (CH).

(842) société de droit suisse

(511)  1 Produits chimiques pour usage industriel, résines
artificielles.

 1 Chemical products for industrial use, artificial
resins.
(851) 1995/8 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques pour usage industriel, à savoir
matériaux photorésistants; résines artificielles pour réseaux
électroniques.
 1 Chemical products for industrial use, namely
photoresistive materials; artificial resins for electronic
networks.
(822) 21.01.1993, 403 712.
(300) CH, 21.01.1993, 403 712.

606 101
(831) AL, BA.
(832) AU, DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 20.08.2003
(580) 20.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1993 606 101
(180) 18.08.2013
(732) PARMALAT S.P.A.

Via O. Grassi, 22/26
I-43044 COLLECCHIO (PARMA) (IT).

(842) Société par Actions

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires 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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
milk and other dairy products; edible oils and fats; preserves
of the aforementioned goods, 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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(821) 13.10.1982, 40 960 C/82.
(822) 05.02.1990, 521 839.

606 445
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.09.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1993 606 445
(180) 31.08.2013
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

Marienberger Strasse 31
D-83024 Rosenheim (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures, en particulier bottes, souliers,
pantoufles, escarpins, chaussures de loisirs et chaussures de
sport.

25 Footwear, in particular boots, shoes, slippers,
pumps, leisure shoes and sports shoes.
(822) 30.06.1993, 2 039 564.
(300) DE, 24.05.1993, 2 039 564.

614 655
(831) BG.
(832) DK.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1994 614 655
(180) 03.02.2004
(732) DELIZZA, Naamloze vennootschap

Bareelstraat 73
Putte (BE).

(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.

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 fruits and vegetables; jellies,
jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) 05.08.1993, 535 847.
(300) BX, 05.08.1993, 535 847.

627 240
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, LI, PT, RU, UA.
(832) AU.
(891) 05.08.2002
(580) 13.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1994 627 240
(180) 15.11.2004
(732) GRUPPO ARCTE SPA

Via Giacosa, 7
I-40132 BOLOGNA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(821) 31.03.1992, MI 2375 C/92.
(822) 15.11.1994, 633 959.

628 340
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.06.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1994 628 340
(180) 11.07.2004
(732) COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Foro Italico
I-00194 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 41 Services relatifs aux concours de pronostics.

41 Services relating to forecasting contests.
(821) 23.06.1993, RM 2068 C/93.
(822) 11.07.1994, 628 802.

633 933
(832) TR.
(891) 19.09.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1995 633 933
(180) 16.03.2015
(732) Jami B.V.

Van Leeuwenhoekweg 20
NL-5482 TK SCHIJNDEL (NL).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) 04.01.1989, 54.

637 301
(831) BA, BY, CN, HR, LV, MD, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, LT, SE.
(851) AU, GB, GE, GR, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Flotteurs pour la pêche, cannes à pêche, hameçons,
attirail de pêche, lignes pour la pêche, amorces artificielles
pour la pêche, moulinets pour la pêche.

28 Floats for fishing, fishing rods, fishing hooks,
fishing tackle, fishing lines, artificial fishing bait, fishing reels.
(527) GB, IE.
(891) 12.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1995 637 301
(180) 10.05.2005
(732) TRABUCCO FISHING DIFFUSION, S.r.l.

Zona Cepim Interporto
I-43010 BIANCONESE-FONTEVIVO (PR) (IT).

(842) société à responsabilité limitée, Italie

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour la pêche, en particulier blousons,
imperméables, bottes, coiffures.

28 Flotteurs pour la pêche, cannes à pêche, hameçons,
attirail de pêche, lignes pour la pêche, amorces artificielles
pour la pêche, moulinets pour la pêche.

25 Clothing for fishing, particularly windbreakers,
raincoats, boots, headgear.

28 Floats for fishing, fishing rods, fishing hooks,
fishing tackle, fishing lines, artificial fishing bait, fishing reels.
(821) 21.02.1995, PR 29 C/95.
(822) 10.05.1995, 650 251.
(300) IT, 21.02.1995, PR 29 C/95.
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648 184
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.09.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1995 648 184
(180) 08.12.2015
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS S.A.

99, rue Mirabeau
F-94853 IVRY SUR SEINE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.1; 25.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) jaune et vert. / Yellow and green.
(571) la marque est représentée d'un arbre, d'un soleil jaune,

et du mot PROVENCETTE écrit en vert et souligné. /
The trademark is represented by a tree, a yellow sun
and the word PROVENCETTE written in green and
underlined.

(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre "Gallus") et gibier,
extraits de viande; fruits surgelés, conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes, tous les produits précités
provenant de Provence; légumes surgelés, conservés, séchés et
cuits, 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 et pâtisseries, frais ou surgelés, confiserie, miel, épices,
tous les produits précités provenant de Provence; glaces
comestibles, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), glace à
rafraîchir.

42 Restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry (excluding slaughtered

domestic fowl) and game, meat extracts; deep-frozen,
preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams, compotes, all
the aforesaid goods originating from Provence; deep-frozen,
preserved, dried and cooked vegetables, eggs, milk and dairy
products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread and
pastries, fresh or deep-frozen, confectionery, honey, spices, all
the aforesaid goods originating from Provence; edible ice,
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), ice for refreshment.

42 Restaurant services (food services).
(822) 08.06.1995, 95 574 799.
(300) FR, 08.06.1995, 95 574 799.

665 213
(831) CH, LI, MC.

(832) NO.
(891) 01.10.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1996 665 213
(180) 16.12.2006
(732) P SALIN Fils Aîné S.A.

ZI, 8, rue Descartes,
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 03.10.1995, 95 591 509.

670 060
(832) KR.
(891) 09.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1997 670 060
(180) 06.03.2007
(732) INTIMA MODA SPA

Via Campagna n. 60,
Frazione Cognento
MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.
(822) 06.03.1997, 705178.
(300) IT, 14.01.1997, MO97C000010.

670 186
(831) AM, BG, BY, RO, UZ.
(832) GE.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1997 670 186
(180) 05.02.2007
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Strasse 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Abteilung Markenschutz, 
Underbergstrasse 1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques
fabriquées avec des jus de fruits et de légumes, des
condiments, des épices et des sauces.

33 Spiritueux.
32 Mineral waters, non-alcoholic beverages made

with fruit and vegetable juices, condiments, spices and sauces.
33 Spirits.

(822) 19.07.1973, 907 632.

682 029
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CU, DE, DZ, ES, FR, KE,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MZ, PT, SI, SM, TJ,
UZ, VN.

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

(527) GB, IE, SG.
(891) 22.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1997 682 029
(180) 10.10.2007
(732) CALEFFI S.P.A.

S.S. 229
I-28010 FONTANETO D'AGOGNA (Novara) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Raccords de tuyaux (métalliques), clapets de
conduites d'eau, clapets de tuyaux de drainage, soupapes
métalliques.

 9 Thermostasts.
11 Installation de chauffage, registres de tirage

(chauffage).
 6 Pipe couplings (of metal), water-pipe valves, drain

traps (valves), metal valves.
 9 Thermostats.
11 Heating installation, dampers (heating).

(822) 14.10.1985, 374.502.

709 967
(831) BG, HU, LV.
(832) EE, LT, TR.

(891) 21.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1999 709 967
(180) 10.03.2009
(732) CREAZIONI ALFIERE S.R.L.

Via Tangenziale, 14
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "KHRIÒ" en

lettres majuscules d'imprimerie, claires et disposées
horizontalement, chacune d'elles étant placée dans une
sphère foncée. / The trademark consists of the
inscription "KHRIÒ" in uppercase light-colored and
horizontally arranged print, each of the letters placed
in a dark sphere.

(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures; bourses; trousses
de voyage (maroquinerie); fourrures (peaux d'animaux);
portefeuilles; coffres de voyage; valises.

25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement).
18 Linings of leather for boots and shoes; purses;

traveling sets (leather goods); furs (animal skins and hides);
wallets; travelling trunks; suitcases.

25 Clothing; footwear; belts (clothing).
(822) 10.03.1999, 775.610.

728 275
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.10.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.2000 728 275
(180) 28.01.2010
(732) Conzzeta Holding

Giesshübelstrasse 45
Postfach
CH-8045 Zürich (CH).

(511) 35 Conseil en matière d'organisation et de gestion des
entreprises (services de consultation en matière de gestion);
gestion des affaires commerciales.

36 Assurances, affaires financières, en particulier
participations, financements, conseil en matière financière.

41 Formation.
42 Conseil professionnel.
35 Advice concerning company organisation and

management (management consulting for business); business
management.
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36 Insurance, financial affairs, in particular
shareholdings, financing, financial consulting.

41 Training.
42 Professional consulting.

(822) 11.10.1999, 469008.
(300) CH, 11.10.1999, 469008.

729 713
(831) BA, BG, CH, FR, HR, LV, MD, MK, RO, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 26.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.2000 729 713
(180) 28.02.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et or. / Black and gold.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
(822) 13.01.2000, 399 65 178.0/29.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 178.0/29.

738 841
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 01.08.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.2000 738 841
(180) 13.04.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier
ainsi que produits à base de poisson, volaille et gibier; extraits
de viande, de poisson et de légumes, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, petites tranches de pommes de terre,
pommes chips, pommes de terre sous forme de baguettes,
boulettes de pommes de terre, pommes frites, gelées, tous les
produits précités aussi sous forme conservée, cuite, séchée ou
congelée; confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits du
lait, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glace comestible, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, ainsi que plats cuisinés,
préparations et/ou mélanges faits à base de cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain,
miel, sirop de mélasse, sauces (condiments).

42 Fourniture de logement et de repas.
29 Meat, charcuterie, fish, poultry and game as well

as products made with fish, poultry and game; meat, fish and
vegetable extracts, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, small potato slices, potato crisps, potatoes in the
form of sticks, potato dumplings, fried potatoes, jellies, all the
above goods also in preserved, cooked, dried or frozen form;
jams, fruit coulis, eggs, milk and dairy products, edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice, honey, molasses, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, as
well as cooked dishes, preparations and/or mixtures made with
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flours and cereal
preparations, bread, honey, molasses, sauces (condiments).

42 Provision of accommodation and meals.
(822) 15.07.1997, 39712771.5/42.

742 574
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 23.07.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.2000 742 574
(180) 13.04.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Pâtes à tartiner principalement à base de lait et/ou
de matières grasses avec addition de sucre, de cacao et/ou de
nougat.

30 Café, thé, cacao; chocolat, produits de
chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons
au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pâtes à tartiner principalement à base de
sucre, de cacao, de nougat, avec addition de lait et/ou de
matières grasses; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains
égrugés et autres préparations faites de céréales à usage
alimentaire, farines, grains complets pelés, notamment riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits
précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule,
farines, graines de lin, muesli et barres de muesli; barres de
muesli, principalement à base de flocons de céréales, de fruits
déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn; pain,
petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et pâtes
complètes, en particulier nouilles; préparations instantanées
prêtes à cuire pour la confection de gâteaux, essences
aromatiques pour la cuisson des aliments, glaçages
alimentaires, glace comestible, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre;
épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés,
produits croustillants de céréales et autres amuse-gueule à base
de céréales et à base de maïs, compris dans cette classe; tous
les produits précités également comme aliments diététiques à
usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (si
possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou
homogénéisée.

29 Spreads mainly made of milk and/or fats with
added sugar, cocoa and/or nougat.

30 Coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate goods,
drink powders containing cocoa; beverages made with
chocolate, marzipan, nougat, marzipan and nougat products;
puddings; spreads mainly made of sugar, cocoa, nougat, with
added milk and/or fats; pralines, also filled; sugar, natural
sugar substitutes in liquid and solid form; sugar goods, vanilla
sugar, confectionery goods, particularly caramel, peppermint,
fruit and gum drops, lollipops, non-medicinal chewing gum;
rice, tapioca, artificial coffee; sago; pizzas; cereal grains,
bruised grains and other cereal preparations for alimentary
purposes, flours, peeled wholemeal grains, particularly rice,
wheat, oat, barley, rye, millet, corn and buckwheat, the above-
mentioned goods also in the form of mixtures and other
preparations, particularly wheat bran, seeds, semolina, flours,
linseed, muesli and muesli bars; muesli bars, mainly made of
cereal flakes, dried fruit and nuts; cereals, popcorn; bread,
rolls, pastry and confectionery; pasta and wholemeal pasta,
particularly noodles; ready-for-baking cake mixtures,
aromatic essences for baking, edible icing, edible ice, ice-
cream; honey, molasses; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar; spices, mixtures of spices, peppercorns; savoury
biscuits, crusty products products made of rice, indian corn

and other cereals, included in this class; all the above goods
also as dietetic foodstuffs for non-medical use, all also
(whenever possible) in deep-frozen, preserved, sterilised or
homogenised form.
(822) 14.03.2000, 399 78 251.6/30.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 251.6/30.

774 120
(832) GE, TM.
(891) 14.05.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.2001 774 120
(180) 20.11.2011
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

Oulitsa "Iliensko chausse" 16
BG-1220 SOFIA (BG).

(842) AD, Bulgarie

(561) ANTISTROUMIN
(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) 25.07.2001, 40301.

798 072
(831) AZ, BG, EG, KP, KZ, LR, RU, SD, SL, TJ, VN, YU.
(832) GR, TM, TR.
(891) 13.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.2003 798 072
(180) 11.01.2013
(732) MEDI plus TEC Medizinisch-technische

Handelsgesellschaft mbH
Baerler Strasse 100
D-47441 Moers (DE).

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

34 Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs,
allumettes.

34 Cigarettes, tobacco, smokers' articles, matches.
(822) 20.08.2002, 302 36 554.0/34.
(300) DE, 24.07.2002, 302 36.554.0/34.

801 231
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 28.08.2003
(580) 13.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.2003 801 231
(180) 27.02.2013
(732) Menken Orlando B.V.

Kerketuinenweg 35
NL-2544 CV La Haye (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 7.1; 7.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. / Black, white and red.
(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; noix préparées et fruits subtropicaux;
arachides et dattes préparées.

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; riz et
préparations de riz; noix préparées (sucreries); snacks japonais
à base de riz; biscuits salés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; noix; fruits subtropicaux frais; arachides
[fruits].

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 nuts and subtropical fruits; prepared peanuts and
dates.

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; rice and rice preparations; prepared nuts
(sweet products); Japanese snacks made with rice; savoury
biscuits.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt; nuts; fresh subtropical fruits; peanuts
[fruit].
(821) 22.10.2002, 1020407.

(822) 22.10.2002, 723101.
(300) BX, 22.10.2002, 723101.

805 112
(831) BX, CH, ES, IT, MK, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.2003 805 112
(180) 05.06.2013
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.15; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, argent, gris, turquoise. / Dark

blue, light blue, silver, gray, turquoise.
(511) NCL(8)

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 30.04.2003, 303 11 222.0/03.
(300) DE, 05.03.2003, 303 11 222.0/03.

811 337
(300) CH, 30.05.2003, 512382.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 13.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 337
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays,
not of precious metal, their alloys or plated therewith; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512382.
(300) CH, 30.05.2003, 512382.

811 339
(300) CH, 30.05.2003, 512383.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 339
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays,
not of precious metal, their alloys or plated therewith; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches.

(822) 30.05.2003, 512383.
(300) CH, 30.05.2003, 512383.

811 340
(300) CH, 30.05.2003, 512384.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 340
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512384.
(300) CH, 30.05.2003, 512384.

811 341
(300) CH, 30.05.2003, 512385.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 341
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
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cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512385.
(300) CH, 30.05.2003, 512385.

811 342
(300) CH, 30.05.2003, 512386.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 342
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512386.
(300) CH, 30.05.2003, 512386.

811 343
(300) CH, 30.05.2003, 512387.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 343
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512387.
(300) CH, 30.05.2003, 512387.

811 344
(300) CH, 30.05.2003, 512388.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 344
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
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therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512388.
(300) CH, 30.05.2003, 512388.

811 346
(300) CH, 30.05.2003, 512389.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.2003 811 346
(180) 25.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 30.05.2003, 512389.
(300) CH, 30.05.2003, 512389.

811 347
(300) CH, 20.06.2003, 512544.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.2003 811 347
(180) 23.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,

cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 20.06.2003, 512544.
(300) CH, 20.06.2003, 512544.

811 348
(300) CH, 20.06.2003, 512545.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.2003 811 348
(180) 23.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 20.06.2003, 512545.
(300) CH, 20.06.2003, 512545.

811 349
(300) CH, 20.06.2003, 512546.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.2003 811 349
(180) 23.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 20.06.2003, 512546.
(300) CH, 20.06.2003, 512546.

811 350
(300) CH, 20.06.2003, 512547.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.2003 811 350
(180) 23.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated

therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 20.06.2003, 512547.
(300) CH, 20.06.2003, 512547.

811 351
(300) CH, 20.06.2003, 512548.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.10.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.2003 811 351
(180) 23.09.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for non-
medical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) 20.06.2003, 512548.
(300) CH, 20.06.2003, 512548.

811 453
(832) GR.
(891) 10.07.2003
(580) 20.11.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.2003 811 453
(180) 06.06.2013
(732) ENTEH S.A.

Str. Vasile Lupu nr. 18
MD-2008 Chi°in~u (MD).

(842) société par actions, République de Moldova
(750) ENTEH S.A., Str. Mircea cel B~trîn nr. 4/4, MD-2044 

Chi°in~u (MD).
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(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque sollicitée est constituée des mots roumains

MOARA VECHE écrits en caractères standards avec la
signification de: vieux moulin. / The trademark for
which protection is claimed consists of the Romanian
words MOARA VECHE written in standard characters
and meaning: old mill.

(566) MOARA VECHE:  vieux moulin. / MOARA VECHE:
old mill.

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail de marchandises pour des tiers.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; retail sale of merchandise for
third parties.
(821) 20.10.2000, 009727.
(822) 07.09.2001, 8236.
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156 909 (Marila). 
(770) MARILA MARKETING s.r.o., Durychova 101, 

Praha 4 (CZ).
(732) Antinari Anstalt, Vaduz (LI).
(580) 19.09.2003

163 217 (Oko), 186 719 (Mafu), 197 970 (Tugon), 280 553
(Bayvap), 327 516 (Autan), 370 774 (Baygon), 401 103
(Autan), 406 699 (Bayfresh), 444 668 (BAYSAN), 498 034
(BAYGON), 524 877 (BAYSAN), 532 861 (AUTAN),
587 847 (BAYGON GENIUS), 683 026 (BAYGON
MASTER), 759 357 (BAYGON CHIP). 
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, Leverkusen 

(DE).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., Groot Mijdrechtstraat 81, 

NL-3640 AB MIJDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(580) 20.06.2003

172 591 (Dehydol), 356 818 (Floranit), 656 387
(ARLYPON), 674 098 (BELSOFT). 
(770) COGNIS Deutschland GmbH, Henkelstrasse 67, 

Düsseldorf (DE).
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse 

67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 09.10.2003

177 810 ("Panzymase"), 377 498 (PANKRECURA). 
(770) NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, 4, 

Pinnauallee, UETERSEN (DE).
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

D-65205 Wiesbaden (DE).
(842) limited partnership with limited liability company as

general partner, Germany
(750) Abbott GmbH & Co. KG, Patents & Trademarks, P.O. 

Box 21 08 05, D-67008 Ludwigshafen (DE).
(580) 08.10.2003

189 649 (CITRA). 
(770) SPIE BATIGNOLLES, 10, Avenue de l'Entreprise, 

CERGY PONTOISE (FR).
(732) CSP 18, 10 avenue de l'Entreprise, F-95863 CERGY 

PONTOISE Cedex (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 05.08.2003

201 070 (Oranil). 
(770) Lurgi AG, Lurgiallee 5, Frankfurt am Main (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 14.11.2002

254 168 (SOURIAU). 
(770) FCI FRANCE (anciennement nommée 

FRAMATOME CONNECTORS FRANCE), 9-13, 
rue du Général Galliéni, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).

(732) SOURIAU, 53, rue de Châteaudun, F-75009 PARIS 
(FR).

(842) Société anonyme, France
(580) 10.10.2003

267 862 (PANORAMA), 291 229 (PANORAMIC), 304 646
(GALAXIE), 361 633 (ANTINEA), 417 697 (ARPEGE),
463 047 (PRESTANCE), 467 993 (CORALIA), 471 042
(EVOLIA), 471 043 (ALCADE), 478 931 (DOCTORA),
483 163 (SEVINIA), 483 270 (ELIADE), 491 507
(BALTONIC), 509 596 (HOMESET), 579 333 (ALLIBERT
PALAZZO), 591 223 (WAVES), 617 313 (SENSO), 655 849
(OVALIS), 759 488 (LAGOON), 764 429 (ONDINA),
766 074 (SEPPIA). 
(770) ALLIBERT SA., Z.I. Centr'Alp, 1343, rue Aristide 

Bergès, VOREPPE (FR).
(732) Allibert Déco, ZI Centr'Alp, 1343 rue Aristide Bergès, 

F-38340 Voreppe (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 20.10.2003

277 861 (CONNAISSANCE DU MONDE). 
(770) CAMILLE LOUIS KIESGEN, 7, rue Ybry, 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) Mme MATHERION, épouse KIESGEN, Jacqueline, 

Marie, 7, rue Ybry, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(732) Mme KIESGEN, veuve TEILLET Marie-Claude, 
Bernadette, 3, rue de la Tranquilité, F-78000 
VERSAILLES (FR).

(732) M. KIESGEN Philippe, Jean, 11, rue de Thionville, 
F-75019 PARIS (FR).

(732) Mme KIESGEN, épouse TORTERUE DE SAZILLY, 
François, Marie, 9, rue André Chénier, F-78960 
VOISINS LE BRETONNEUX (FR).

(732) Mlle KIESGEN, Anne Marie, 24, rue d'Orléans, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) Mme MATHERION, épouse KIESGEN, Jacqueline, 
Marie, 7, rue Ybry, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(580) 31.03.2003
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277 861 (CONNAISSANCE DU MONDE). 
(770) Mme MATHERION, épouse KIESGEN, Jacqueline, 

Marie, 7, rue Ybry, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(770) Mme KIESGEN, veuve TEILLET Marie-Claude, 

Bernadette, 3, rue de la Tranquilité, VERSAILLES 
(FR).

(770) M. KIESGEN Philippe, Jean, 11, rue de Thionville, 
PARIS (FR).

(770) Mme KIESGEN, épouse TORTERUE DE SAZILLY, 
François, Marie, 9, rue André Chénier, VOISINS LE 
BRETONNEUX (FR).

(770) Mlle KIESGEN, Anne Marie, 24, rue d'Orléans, 
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(732) BUREAU INTERNATIONALE CONCERTS ET 
CONFERENCES, 174, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 31.03.2003

278 923 (SISSI), 278 924 (KRONENBOURG), 481 499
(ROYAL RED GOLD STAR), 483 174 A (MARLYSE
PEKMEZ). 
(770) LUCIANO GHIONE & FILS, 36, corso Nizza, LATTE 

DI VENTIMIGLIA (IT).
(732) Star 2000 S.h.a., 241, Route d'Arlon, L-1150 

Luxembourg (LU).
(842) S.h.a., Luxembourg
(580) 06.10.2003

286 414 A. 
(770) M.J. THEMANS (firme), 4, Brakelaan, WARNSVELD 

(NL).
(732) Themans Tools & Garden B.V., Litauensestraat 9, 

NL-7202 CN ZUTPHEN (NL).
(580) 17.10.2003

300 782 (algumin), 315 375 (Wasserfloh-Marke), 315 376
(Tetramin), 315 377 (Tetraphyll), 315 378 (Tetramenu),
315 379 (Menü), 315 380 (Tetrakraft), 372 513 (Tetrasafe),
498 559 (TetraDelica), 500 538 (TetraMedica), 525 339 (Tetra
AquaSafe), 544 048 (Tetra), 548 756 (Tetra), 549 366
(TetraPond Muesli), 555 439 (Tetra Prima), 557 432
(ToruMin), 557 433 (Mikromin), 557 434 (AniMin), 557 435
(Tetra FungiStop), 557 436 (Tetra General Tonic), 557 437
(TetraCichlid), 557 438 (Tetra TabiMin), 557 439 (Tetra
ContraIck), 557 903 (TetraWerke-Brillant), 557 904
(TetraPond Brillant G), 559 694 (TetraRubin), 564 499
(Terrafauna), 564 928 (Tetramenu), 572 123 (Tetra), 572 124
(Koi StickMix), 572 125 (Koi Mix), 572 126 (Koi Vital),
572 127 (FeriMin), 581 437 (TetraPond Teichfutter Müsli),
586 473 (TetraPond PondSticks), 591 106 (Tetra JumboMin),
594 330 (TetraMarin), 604 986 (PONDCLAIR), 604 987
(PondMed), 604 988 (FloraLife), 604 989 (Aquaclear),
604 990 (ContraAlg), 619 673 (AquaPlant), 627 658
(Plantastics), 627 660 (Supra), 627 661 (Tetra Second Nature),
627 662 (Willinger), 630 893 A (TetraMin), 638 375 (Tetra
GoldMedal), 644 439 (Bactozym), 646 213 (PlecoMin),
691 120 (AquaPhone), 694 475 (Tetratec), 695 359
(Clevergreens), 695 737 (Happy Color), 701 852 (Dr. Wu),
702 281 (Tetra AniMin), 702 689 (ReptoMin), 706 395
(DoroMarin), 706 657 (DoroMin), 706 675 (WHISPER),
713 456 (H2O Fresh), 725 283 (TetraAqua), 725 284
(EasyBalance), 725 285 (TetraPlant), 726 517 (TetraMedica),
727 588 (FreshDelica), 728 009 (AQUAFUN), 728 070

(Tetratest), 729 610 (TetraSelect), 738 772 (PONDTEX),
739 663 (Tetra Meinen Fischen zuliebe). 
(770) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, 78, 

Herrenteich, Melle (DE).
(732) Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(580) 17.09.2003

318 690 (LA MINAUDIERE), 329 322 (LE SERTI
MYSTERIEUX), 405 992 (VCA), 418 637 (FIRST DE VAN
CLEEF & ARPELS), 428 032 (VAN CLEEF & ARPELS),
431 528 (LES VENDÔMES DE VAN CLEEF ET ARPELS),
431 529 (Il est des Signatures auxquelles on tient), 433 547 ("la
collection" Van Cleef & Arpels Paris), 464 746 ("la collection"
Van Cleef & Arpels Paris), 525 746 (VAN CLEEF &
ARPELS), 539 696 (ARPELS), 539 697 (VAN CLEEF),
540 077 (TSAR), 607 363 (MISS ARPELS), 607 364 (VAN
CLEEF), 621 838 (Van Cleef & Arpels), 626 150 (Miss Arpels
Van Cleef & Arpels), 626 151 (Miss Arpels), 635 246, 635 247
(Van Cleef & Arpels), 649 073 (Van Cleef & Arpels). 
(770) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme, 22, place 

Vendôme, PARIS (FR).
(732) FLORENCE INTERNATIONAL SA, 22 Place 

Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(580) 20.10.2003

322 392 B (Soventol). 
(770) KNOLL AG, 65, Oristalstrasse, LIESTAL (CH).
(732) Oramon Arzneimittel GmbH, Mittelstrasse 18, 

D-88471 Laupheim (DE).
(580) 01.10.2003

329 237 (ROCH). 
(770) TESA FRANCE SAS, 13-15, avenue Georges de la 

Tour, LUNEVILLE (FR).
(732) TESA S.A., Rue Bugnon 38, CH-1020 Renens (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(580) 19.05.2003

336 628 (GRANOL). 
(770) GRANOL AG SURSEE, 5, Zeughausstrasse, SURSEE 

(CH).
(732) Investments Management en Planning, Naamloze 

vennootschap, Pontstraat 84, B-9831 Deurle (BE).
(580) 20.10.2003

337 843 (MOLCO). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 27.10.2003

338 314 (ESHANOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003
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341 676 (Goltix). 
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, Leverkusen 

(DE).
(732) Makhteshim Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 

P.O. Box 205, NL-3830 AE Leusden (NL).
(580) 19.06.2003

343 496 (ESRAKON). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

343 767 (TENO COATINGS). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 29.10.2003

344 426 (NORACEL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 29.10.2003

349 150 (DELICIA), 448 384 (HLAVÁCEK). 
(770) BOHEMIA MUSICO spol. s r.o., Na Sklená¨ce 759/II, 

HO§OVICE (CZ).
(732) BOHEMIA MUSICO-DELICIA, a.s., Na Sklená¨ce 

795/II, CZ-268 35 Ho¨ovice (CZ).
(580) 05.11.2003

350 002 (HARDCOTE). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

354 729 (Cutiplast). 
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, 

Unnastrasse, HAMBURG (DE).
(732) Smith & Nephew SA, Boulevard Alexandre Oyon, 

F-72019 LE MANS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 13.08.2003

355 438 (Weyel), 407 805 (Weyel), 456 791 (weyel). 
(770) Weyel International GmbH, 6, Rodenbacher Strasse, 

Haiger (DE).
(732) Weyel Kommunikation & Raumdesign GmbH, Auf der 

Stücke 13, D-35708 Haiger (DE).
(580) 22.08.2003

364 853 (STELOREX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

370 335 (cobra). 
(770) PLASTITALIA SPA, Piazza Risorgimento, 41, 

SALUZZO (IT).
(732) SAIAG INDUSTRIA SPA, Via Torino, 140, I-10073 

CIRIE' (IT).
(580) 31.03.2003

374 196 (SMC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

374 197 (KATSIL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 31.10.2003

374 616 (CARSIN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

376 074 (FARINOU). 
(770) LABORATOIRES DES PRODUITS PICOT S.A., 

189, quai Lucien Lheureux, CALAIS (FR).
(732) SOREPHARM, 5, rue du Cheval Gris, F-62100 

CALAIS (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 21.10.2003

397 838 (STELOPLAK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

400 510 (KAPEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 27.10.2003
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401 807, 443 488 (manuli), 717 267 (m), 717 268 (manuli). 
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., Strada Statale 

Nettunense Km. 24, APRILIA (LT) (IT).
(732) MANULI REALTOR S.r.l., Via Vittor Pisani 22, 

I-20124 Milano (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 08.08.2003

402 187 (TROCAL), 487 049 (TROCAL STATOTHERM),
665 847 (TROCAL ECONOMIC), 678 329 (TROCAL
ELEGANCE), 684 738, 685 503, 695 335 (Trocal), 702 639
(TROCAL-CONFORT), 714 315 (COMFOLIP), 721 783
(TROCAL-AVANTAGE), 723 779 (TROCAL), 747 607
(TROCAL-INNONOVA), 748 683 (knipping), 748 713,
801 154 (TROCAL AluClip), 804 514 (TROCAL AirMatic). 
(770) HT TROPLAST AG, Kaiserstrasse, Troisdorf (DE).
(732) profine GmbH, Mülheimer Straße 26, D-53840 

Troisdorf (DE).
(842) Company with limited liability, Germany
(750) profine GmbH, Patent Department, Buildg. 56, 

D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 06.10.2003

403 032 (COLORAMA), 403 033 (ROTORAMA). 
(770) SUN CHEMICAL GROUP SPA, Via Vittor Pisani, 16, 

MILANO (IT).
(732) SUN CHEMICAL B.V., Leeuwenveldseweg 3, 

NL-1382 LV Weesp (NL).
(580) 10.09.2003

404 231 (STELOPACK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

409 059 (CHAUDFONTAINE L'EAU INTACTE), 571 705
(CHAUDFONTAINE), 582 686 (CHAUDFONTAINE),
732 403 (CHAUDFONTAINE). 
(770) CHAUDFONTAINE-MONOPOLE S.A., Rue du 

Cristal 7, CHAUDFONTAINE (BE).
(732) S.A. Minute Maid Juices N.V., 1424 Chaussée de 

Mons, B-1070 Bruxelles (BE).
(842) public limited company (société anonyme), Belgique
(580) 10.10.2003

409 756 (interio), 612 301 (CRAZY DAYS), 612 302
(CRAZY days), 628 360 (interio). 
(770) INTERIO AG, 6, Pfadackerstrasse, SPREITENBACH 

(CH).
(732) Magazine zum Globus, Industriestrasse 171, CH-8957 

Spreitenbach (CH).
(580) 24.10.2003

421 898 (diamant), 495 965 (GATSBY), 500 327 (LASER),
508 128 (GALAXY), 518 387 (MILOU), 560 248 (SARAH),
619 876 (TORERO), 632 748 (PURE & SIMPLE NATURAL
LINE), 632 749 (PURE & SIMPLE Natural Line), 636 980
(NATURE FOR LIFE), 639 379 (GALAXY), 639 380

(CACTUS), 641 188 (MERRY GO ROUND), 641 189 (That's
it). 
(770) ABM AU BON MARCHÉ, 27, Eichstrasse, ZURICH 

(CH).
(732) Magazine zum Globus, Industriestrasse 171, CH-8957 

Spreitenbach (CH).
(580) 23.10.2003

431 922 (NEOXIL), 481 895 (XIONEL), 571 372 (NEOGEL). 
(770) DSM COMPOSITE RESINS ITALIA S.r.l., Via Silvio 

Pellico, 12, COMO (CO) (IT).
(732) DSM N.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen 

(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(580) 10.09.2003

440 907 (SEE LOWE). 
(770) Frozen Fish International GmbH, 115, Am Lunedeich, 

Bremerhaven (DE).
(732) Vereinigte Fischmehlwerke Cuxhaven GmbH & Co. 

KG, Neufelder Straße 44, D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 16.10.2003

444 864 (Stéphane KELIAN), 454 983 (STEPHANE
KELIAN), 565 261 (ALTANA), 735 573 (STEPHANE
KELIAN), 751 841 (STEPHANE KELIAN). 
(770) STEPHANE KELIAN, Société anonyme, Avenue 

Robert-Schumann, BOURG-DE-PEAGE (FR).
(732) STEPHANE KELIAN PRODUCTION SAS, Avenue 

Robert Schuman, B.P. 88, F-26302 BOURG DE 
PEAGE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 13.10.2003

445 777 (malo Tricot), 472 057 (gentryportofino a sea creator),
557 282 (MALO). 
(770) MANIFATTURE ASSOCIATE CASHMERE S.P.A., 

6, via Gattinella, CAMPI BISENZIO (IT).
(732) FINCASHMERE S.p.A., Via G. Garibaldi 15, I-50100 

Firenze (IT).
(842) S.p.A., Italie
(750) Ittierre Holding, Zona Industriale, I-86090 Pettoranello 

di Molise (Isernia) (IT).
(580) 10.09.2003

449 452 (ARCO SHOES & SPORT). 
(770) MSC Holding, 2, Feldeggstrasse, Glattbrugg (CH).
(732) ARCO Ltd., Waverley Street, HULL HU1 2SJ (GB).
(750) Zenz, Helber, Hosbach & Partner, Huyssenallee 58-64, 

D-45128 Essen (DE).
(580) 23.10.2003

469 463 (OPTEMET). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003
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470 639 (cobra), 472 402 (cobraturf), 472 403 (coverbra). 
(770) PLASTIITALIA SPA, Piazza Risorgimento, 41, 

SALUZZO (IT).
(732) SAIAG INDUSTRIA SPA, Via Torino, 10, CIRIE' 

(IT).
(580) 31.03.2003

471 676 (HOTEL HASSLER ROMA). 
(770) HOTEL HASSLER S.P.A., Piazza Trinità dei Monti 6, 

ROMA (IT).
(732) HASSLER ROMA S.p.A., Piazza Trinità dei Monti, 6, 

I-00187 ROMA (IT).
(580) 10.09.2003

472 384. 
(770) Dr. Peter Theiss Naturwaren oHG, Michelinstrasse 10, 

Homburg (DE).
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, 

D-66424 Homburg (DE).
(580) 08.10.2003

472 932 (Schnicks). 
(770) CARL SCHNICKS GMBH & Co, Bahnhofstrasse 6, 

HAAN (DE).
(732) SCHÜCO International KG, Karolinenstrasse 1-15, 

D-33609 Bielefeld (DE).
(842) Société en commandite
(580) 13.10.2003

474 943 (DISCRENE). 
(770) COLOPLAST S.A., Société anonyme, Bureaux de 

Rosny 2, ROSNY-SOUS-BOIS (FR).
(732) Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 

Kapellenweg 36, D-83064 Raubling (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 12.09.2003

476 362 (ARCTIC). 
(770) VEB CHEMISCHES WERK MILTITZ, 21, 

Geschwister-Scholl-Strasse, MILTITZ (DE).
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).
(580) 09.10.2003

476 948 (i dettagli), 600 681 (Luisa Viola), 600 960 (C'EST
COMME ÇA), 601 658 (Gil CLAUDIA GIL), 606 559 (notes). 
(770) MIROGLIO SPA, Strada Santa Margherita 23, ALBA 

(IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, Via Santa Margherita, 23, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 29.08.2003

478 403 (HYDROSAN). 
(770) Salinen Austria Gesellschaft m.b.H., Fichtegasse 5, 

Wien (AT).
(732) P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft 

m.b.H., Carola-Blome-Straße 7, A-5020 SALZBURG 
(AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche
(580) 12.09.2003

478 786 (de la Huchette). 
(770) PROMODÈS, Société anonyme, Z.I. Route de Paris, 

MONDEVILLE (FR).
(732) CARREFOUR, Société Anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(580) 05.08.2003

480 133 (BLUG). 
(770) BLUG IBÉRICA, S.A., Barrio de Juan XXIII, 

AZPEITIA, Guipúzcoa (ES).
(732) Jesús LETONA AGUIRRE, B° Juan XXIII, 9, E-20730 

AZPEITIA (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 13.08.2003

482 724 (GOLFMASTER). 
(770) MARCEL FONTANNAZ, HORLOGERIE-

BIJOUTERIE, CRANS-SUR-SIERRE (CH).
(732) A.-L. Fontannaz, Les Prés B 11, CH-3962 Montana 

(CH).
(580) 31.10.2003

484 028 (GUHL UND SCHEIBLER). 
(770) GUHL & SCHEIBLER AG, 201, Pfeffingerring, 

AESCH (CH).
(732) Stralfors AG, Pfeffingerring 201, CH-4147 Aesch BL 

(CH).
(580) 15.10.2003

484 727 (DEFLEX). 
(770) P. Schulte-Stemmerk GmbH & Co. KG für Industrie 

und Handel, Philosophenweg 29, Duisburg (DE).
(732) Deflex Dichtsysteme GmbH, Weidenweg 69, D-47059 

Duisburg (DE).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 28.10.2003

485 666 (RA). 
(770) U. Weidmann, Steinackerstrasse 9, Kloten (CH).
(732) EDDY Co., Ltd., 1-32-10, Shimouma, Setagayaku, 

Tokyo 154-0002 (JP).
(580) 21.05.2003

487 407 (Bonasanit). 
(770) Waldemar Weimer GmbH & Co. KG, 30, Im 

Steingerüst, Rastatt (DE).
(732) Biokanol Pharma GmbH, Kehlerstraße 7, D-76437 

Rastatt (DE).
(842) GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),

Germany
(580) 19.06.2003
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501 131 (NICOLE). 
(770) TOBACCO HOUSE No 7, TABAKWAREN GMBH, 

112, Donatusstrasse, PULHEIM-BRAUWEILER 
(DE).

(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.KG, 
Donatusstraße 112, D-50259 Pulheim Brauweiler 
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(580) 04.11.2003

502 470 (Primamoda). 
(770) CALZE PRIMAMODA ASOLANO DI 

PRIGNACCHI ALBERTO E C., S.n.c., 42-44, via 
Roma, CASALROMANO (IT).

(732) C.A. PRIMAMODA DI PRIGNACCHI ALBERTO & 
C. SAS, Via Cesare Battisti, 9, I-46100 MONTOVA 
(IT).

(580) 25.09.2003

504 781 (PROBIT). 
(770) Koninklijke Emballage Industrie Van Leer N.V., 206, 

Amsterdamseweg, AMSTELVEEN (NL).
(732) Tetra Laval Holdings & Finance SA, avenue General-

Guisan 70, CH-1009 PULLY (CH).
(580) 10.10.2003

507 389 (Leukoclip). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, Hamburg (DE).
(732) Smith & Nephew SA, Boulevard Alexandre Oyon, 

F-72019 LE MANS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 13.08.2003

507 390 (Cuticerin). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, Hamburg (DE).
(732) TJ Smith & Nephew Limited, PO Box 81, 101 Hessle 

Road, Hull HU3 2BN (GB).
(580) 13.08.2003

509 294 (TOPIC). 
(770) Rafino Pet Food B.V., 3, C. Huijgensstraat, HEINO 

(NL).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstrasse 16, 

D-45307 Essen (DE).
(580) 09.10.2003

512 693 (STELEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

521 565 (RAINBOW), 524 167 (rainbow), 526 232 (carflex),
526 233 (Screentronic), 528 056 (Flextronic). 
(770) Rainbow Audio Teile Team GmbH, Kirchhausener 

Strasse 44, Bad Rappenau (DE).
(732) RAC GmbH & Co. KG, Kirchhausener Straße 44, 

D-74906 Bad Rappenau (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(580) 16.10.2003

522 447 (POLITEC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 25.06.2003

523 294 (LAIKA), 561 093 (TEURLINGS), 678 137 (ACES). 
(770) GEBROEDERS TEURLINGS B.V., 2, Zomerdijkweg, 

WAALWIJK (NL).
(732) Lenersan Poortman B.V., Vogelaarsweg 23, NL-3313 

LL DORDRECHT (NL).
(580) 17.10.2003

525 665 A (HOPFENKÖNIG), 638 480 A (Eggenberger
Hopfen König). 
(770) Interbrew Licensing and Engineering B.V., Ceresstraat 

19, Breda (NL).
(732) BRANDBREW S.A., 5, Parc d'Activité Syrdall, 

L-5365 Munsbach (LU).
(842) Société anonyme
(580) 13.10.2003

534 874 (1000 MIGLIA). 
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A., 8, 

rue de Veyrot, MEYRIN (CH).
(732) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 02.09.2003

538 352 (HOMEBOY), 567 675 (HOMEBOY), 619 235
(HOME BOY), 671 842 (HOMEBOY), 674 880 (HOME BOY
loud.couture). 
(770) YACO GmbH, Diekstraat 15, Norderfriedrichskoog 

(DE).
(732) LTT License to Thrill GmbH, Diekstraat 15, D-25870 

Norderfriedrichskoog (DE).
(580) 16.10.2003

538 480 (AQUASIL). 
(770) SWISS LACK AG, Täschmatte, Reussbühl (CH).
(732) VERNIS CLAESSENS S.A., Route du Silo 6, 

CH-1020 RENENS (CH).
(580) 14.10.2003

539 406 (DYKAL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 08.04.2003
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540 837 (Castelli), 644 265 (Castelli), 696 645 (PROGETTO
"Y"), 726 362 (V 1876 Vittore Gianni Maglieria per lo sport). 
(770) CASTELLI S.R.L., in liquidazione, Via Verga, 8, 

ROSATE (MI) (IT).
(732) SPORTS TRADE INVESTMENT S.R.L., Via Cosimo 

del Fante, 4, I-20122 Milano (IT).
(842) S.R.L.
(580) 14.08.2003

545 675 (HERBORETUM). 
(770) JOSEPH POUGET, 42, avenue de la Bourdonnais, 

PARIS (FR).
(732) ACALLMI, 8, rue Charles Pathé, F-94300 

VINCENNES (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 06.06.2003

548 391 (MYRIADISES), 548 392 (BIGARREGES), 564 187
(A MA GUISE), 564 188 (LES DOUBLES-MIXTES),
564 189 (DUPLICATA), 567 486 (DECIMBA), 577 167
(MURMURES), 578 662 (TENDRES BOUCHEES). 
(770) UNITED BISCUITS INDUSTRIES (Société par 

Actions Simplifiée), 116, rue Bellevue, NIEPPE (FR).
(732) NV BISCUITS DELACRE SA Une société de droit 

Belge, Gossetlaan 54, B-1702 GROOT BIJGAARDEN 
(BE).

(842) Société de droit Belge - S.A., Belgique
(580) 04.04.2003

551 883 (HUNZIKER), 555 280 (H), 555 281 (HUNZIKER),
555 589 (H). 
(770) AKTIENGESELLSCHAFT HUNZIKER & Cie, 1, 

Lagerstrasse, ZURICH (CH).
(732) Crea Beton Matériaux SA, Bahnhofstrasse, CH-3250 

Lyss (CH).
(580) 27.10.2003

553 243 (SCOTCH & SODA), 653 264 (SCOTCH & SODA). 
(770) Sodium International B.V., 5-7, Saffierlaan, 

HOOFDDORP (NL).
(732) SCOTCH & SODA B.V., Saffierlaan 5-7, NL-2132 VZ 

HOOFDDORP (NL).
(580) 12.09.2003

555 399 (OFFIS), 555 504 (OFFICE CENTRE), 559 409
(OFFICE CENTRE), 564 076 (OFFICE CENTRE). 
(770) BUSINESS OFFICE SUPPLY C.V., 2, Willem 

Fenengastraat, AMSTERDAM (NL).
(732) Business Office Supply B.V., Jool-Hulstraat 24, 

NL-1327 HA ALMERE (NL).
(580) 17.10.2003

556 623 (CYCLE). 
(770) FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO, 2, plaza de 

Pedro María Basterrechea, BILBAO (ES).
(732) BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A., Plaza Pedro 

Mª Basterrechea, 2, E-48013 BILBAO (ES).
(842) Sociedad anonima
(580) 13.08.2003

558 786 (URANIO). 
(770) FABBRICA ACCUMULATORI URANIO S.P.A., 20, 

viale del Lavoro, VERONELLA (IT).
(732) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI 

MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.p.A., 
Viale Europa n. 63, I-36075 Montecchio Maggiore 
(Vicenza) (IT).

(842) S.p.A., ITALIE
(580) 10.09.2003

563 364 (EXIT), 651 157 (EXIT). 
(770) MTHP A/S, Industrivej 28, Brande (DK).
(732) Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, 

DK-7330 Brande (DK).
(750) Aktieselskabet af 21. november 2001, Havnen 1, Gl. 

Toldboden, DK-8700 Horsens (DK).
(580) 18.09.2003

567 961 (WULIANGYE), 570 281 (WULIANGYE). 
(770) SICHUANSHENG YIBIN 

WULIANGYEJIUCHANG, 150, Minjiangxilu, 
YIBINSHI, Sichuansheng (CN).

(732) SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP CO., LTD. 
(SICHUANGSHENG YIBIN WULIANGYE JITUAN 
YOUXIAN GONGSI), #150, Minjiang West Road, 
Yibin Sichuan 644007 (CN).

(580) 17.10.2003

579 327 (GéoBase). 
(770) EXPERIAN FRANCE, Société Anonyme, Les Miroirs, 

Bât C, 18, avenue d'Alsace, Paris la Défense 3 (FR).
(732) EXPERIAN, Les Miroirs - Bât. C, 18 avenue d'Alsace, 

F-92978 Paris La Défense 3 (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 13.06.2003

581 216 (SYMBIO). 
(770) M-real Stockstadt GmbH, Oldenburger Strasse 1-9, 

Stockstadt (DE).
(732) Map Merchant Holdings GmbH, Rosenheimer Strasse 

33, D-83064 Raubling (DE).
(580) 30.10.2003

581 991 (CAGIVA). 
(770) MV AGUSTA MOTORCYCLES SPA, Via G. 

Macchi, 144, VARESE (IT).
(732) MV AGUSTA MOTOR S.P.A., Via G. Macchi 144, 

Località Schiranna, VARESE (IT).
(842) Société par Actions, Italie
(580) 12.09.2003

582 731 (NC-OPT-S). 
(770) KLUMPP TECHNISCHE INFORMATIK GMBH, 59, 

Motorstrasse, STUTTGART (DE).
(732) FP Software GmbH, Dieselstraße 28, D-70839 

Gerlingen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(580) 09.10.2003
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586 047 (STELPUR). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, Zug (CH).
(732) Foseco Holding Limited, Coleshill Road, Fazeley, 

Tamworth, Staffordshire, B78 3TL (GB).
(842) Company, United Kingdom
(580) 31.10.2003

588 006 (CLICK-FIT). 
(770) Pirelli Cavi e Sistemi S.p.A., Viale Sarca, 222, Milano 

(IT).
(732) PIRELLI S.p.A., Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO 

(MI) (IT).
(842) Società per Azioni, Italy
(580) 28.07.2003

589 146 (Microsorb). 
(770) PAPIERFABRIK SCHOELLER & HOESCH GMBH 

& Co. KG, 3-7, Hoerdener Strasse, Gernsbach (DE).
(732) SCHOELLER & HOESCH S.a.r.l., Rue de la Mazière, 

F-67130 Wisches (FR).
(842) S.a.r.l., FR
(580) 10.07.2003

589 913 (UP TRUCK), 589 914 (UP TRUCK). 
(770) SERVICE 24 S.A.R.L., 1, rue du Général de Gaulle, 

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (FR).
(732) SERVICE 24 HEURES (SARL), 7, route d'Ohlungen, 

F-67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 16.09.2003

592 769 (GERMUL). 
(770) CECA S.A., Société anonyme, 4-8, cours Michelet, 

PUTEAUX (FR).
(732) CRAY VALLEY S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800 

PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 10.10.2003

594 487 (KOO KOO WATCH). 
(770) NO TIME AG, 61, Jacob Burckhardt-Strasse, BÂLE 

(CH).
(732) (Mr.) Edgar Michahelles, Mandlstr. 19, D-80802 

München (DE).
(580) 29.09.2003

595 186 (EYLAW). 
(770) Dr. Eberhard Eyl, 4, In der Spöck, Offenburg (DE).
(732) EYGS LLP (Limited Liability Partnership), 

Devonshire House, Mayfair Place, London (GB).
(580) 25.06.2003

595 571 (Eileen Gray). 
(770) CLASSICON GMBH, 8, Perchtinger Strasse, 

MÜNCHEN (DE).
(732) ARAM Designs Limited, 3 Dean Street, London WC 2 

(GB).

(842) Limited Company, Great Britain
(580) 15.10.2003

598 341 (VILLAS), 626 286 (ELASTOVILL), 626 287
(PLASTOVILL), 627 066 (ISOVILL), 685 463 (VILLAFIX),
689 601 (PORMEX), 689 603 (VILLABOND), 696 112
(VILLABIT), 777 620 (VILLAJOINT). 
(770) Österreichische Heraklith GmbH, Fürnitz (AT).
(732) VILLAS Austria GmbH, A-9586 Fürnitz (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 02.10.2003

598 566 (MULTI-TOP). 
(770) BRUYNZEEL MULTIPANEL B.V., Pieter 

Ghijsenlaan, ZAANDAM (NL).
(732) Multi-Top B.V., Pieter Ghijsenlaan 12c, NL-1506 PV 

Zaandam (NL).
(842) Limited liability company, Netherlands
(580) 28.10.2003

601 161 (ECOCRYL). 
(770) ATOFINA, 4-8, cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) CRAY VALLEY S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800 

PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) ATOFINA - Mme Laetitia Valençon - Département 

Marques, 4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX 
(FR).

(580) 10.10.2003

602 529 (CKD DUKLA). 
(770) „KD PRAHA HOLDING, a.s., Freyova 27, Praha 9 

(CZ).
(732) „KD DULKA, a.s., „eskomoravská 21/1181, CZ-190 

05 Praha 9 (CZ).
(580) 31.10.2003

603 501 (BELTÈ). 
(770) SANPELLEGRINO SPA, Via Castel Vetro 17/23, 

MILANO (IT).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH).
(580) 16.10.2003

605 086 (ZIG ZAG). 
(770) GUEYDON SA, Zone Industrielle des Blanchisseries, 

VOIRON (FR).
(732) ELLE ET LUI, 31, Place Kléber, F-67000 Strasbourg 

(FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 31.07.2003

605 335 (RUSSIAN VODKA). 
(770) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO 

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", Oul. 
Samokatnaya 4, MOSKVA (RU).

(732) ADELAIDE GROUP C.A., Mill Mall, Suite 6, 
Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola 
(VG).
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(814) RU
(580) 22.04.2003

605 472 (CHOCOMEL). 
(770) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, Zoetermeer (NL).
(732) FRIESLAND Brands BV, Blankenstein 142, NL-7943 

PE Meppel (NL).
(842) a private limited liability company, The Netherlands
(580) 22.07.2003

610 917 (singsing). 
(770) BMG Berlin Musik GmbH, Wittelsbacher Strasse 18, 

Berlin (DE).
(732) BMG Music International Service GmbH, Neumarkter 

Strasse 28, D-81673 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, Attn.: Monika 

Könnecke, Postfach 1 11, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 30.04.2003

615 884 (STELLA CADENTE), 758 054 (STELLA
CADENTE). 
(770) VALÉRIE KLEIN, épouse MAHOUDEAU, 62, quai 

de Jemmapes, PARIS (FR).
(732) Stella Cadente Sarl, 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 

Luxembourg (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg
(580) 21.10.2003

617 665 (MERIDIUM), 628 182 (MERIDIUM). 
(770) GERARDO ROSAFINTA, 12, rue de la Loge, 

BIENNE (CH).
(732) Instant Purchase Solutions, S.A., C/Marques de 

Altamira, 7 B-A, E-28033 Madrid (ES).
(580) 20.02.2003

620 508 (stilenev), 627 376 (SALSEDINE). 
(770) VICI S.r.l., Via Ausa 84/86, CORIANO - RIMINI (RN) 

(IT).
(732) IMMAGINI S.a., Via Onesto Scavino, 4, FALCIANO 

(SM).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 10.06.2003

623 256 (FABA), 624 273 (FABA-Objects At Work), 638 477
(OBI), 638 478 (OBI on time), 654 993
(COMPONENTWARE). 
(770) FALLMANN UND BAUERNFEIND 

GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Karl-Leitl-Strasse, 
LINZ-PUCHENAU (AT).

(732) Fabasoft R & D Software GmbH & Co KG, Karl-Leitl-
Strasse 1, A-4040 Puchenau (AT).

(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 29.09.2003

623 557 (KLACK), 642 720 (BIFIX). 
(770) METAALWARENFABRIEK J. VAN WALRAVEN 

B.V., 5, Industrieweg, MIJDRECHT (NL).
(732) J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 

NL-3641 RK MIJDRECHT (NL).
(580) 17.10.2003

624 328 (BOGUMIL). 
(770) BOGUMIL GYÓGYTERMÉKEKET FEJLESZTO, 

GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ ÉS SZAKTANÁCSDÓ 
KFT, 32, út Sz¦gyéni, TATA (HU).

(732) European Team Kft, 139, Pálya u., H-1161 Budapest 
(HU).

(580) 04.08.2003

625 129 (INDIAN VIBES), 677 466 (SIVA PACIFICA). 
(770) GROUPE VIRGIN DISQUES, société par actions 

simplifiée, 11, Place des Vosges, PARIS (FR).
(732) EMI MUSIC FRANCE société anonyme, 43, rue 

Camille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 21.07.2003

629 884 (ARCO). 
(770) MSC Holding, 2, Feldeggstrasse, Glattbrugg (CH).
(732) ARCO Ltd., Waverly Street, Hull, HU1 2SJ (GB).
(580) 16.10.2003

630 038 (RACCORDI AFL). 
(770) FERRIERE E FONDERIE DI DONGO S.P.A., 4, via 

Rubini, DONGO (IT).
(732) FGA - FONDERIE GHISA ALLUMINIO SPA, Via 

Sanvito Silvestro, 80, VARESE (IT).
(580) 10.09.2003

630 038 (RACCORDI AFL). 
(770) FGA - FONDERIE GHISA ALLUMINIO SPA, Via 

Sanvito Silvestro, 80, VARESE (IT).
(732) AFL SPA, Via Rubini, 44, I-22014 DONGO (IT).
(580) 10.09.2003

630 864 (DURALEU-FORTE). 
(770) J B COMPANY S.R.L., Via Carducci nº 5, interno, 

GENOVA (IT).
(732) DURALEU SRL, Via Nino Bixio, 4/B, I-16128 

GENOVA (IT).
(580) 19.09.2003

630 939 (MASTERCARPET). 
(770) SILKROAD SRL, Via Garibaldi 27, Castello di 

Godego (Treviso) (IT).
(732) MASTER GRANITI SPA, Via U. Masotti, 12, 

Campiglia dei Berici (Vicenza) (IT).
(842) Incorporation company, Italy
(580) 17.04.2003
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630 939 (MASTERCARPET). 
(770) MASTER GRANITI SPA, Via U. Masotti, 12, 

Campiglia dei Berici (Vicenza) (IT).
(732) TECHNOGRANITI SRL, Via Masotto 12, Campiglia 

dei Berici (Vicenza) (IT).
(842) Limited Liability Company, ITALY
(580) 03.05.2003

633 128 (EUROMARKPAT). 
(770) Patentanwälte A. VON FÜNER, D. EBBINGHAUS, 

D. FINCK, 2 u. 3, Mariahilfplatz, MÜNCHEN (DE).
(732) Christian Hano et Dr. Nicolai von Füner, Mariahilfplatz 

2 & 3, D-81541 München (DE).
(580) 18.09.2003

633 651 (G-SUS). 
(770) G-SUS Limited, 186, Hammersmith Road, LONDON 

W6 7DJ (GB).
(732) G-Hold Licence BV, Johan van Hasseltweg 27, 

NL-1021 KN AMSTERDAM (NL).
(580) 17.10.2003

636 294 (ARAG). 
(770) ARAG, S.r.l., 5/A, via Palladio, RUBIERA (IT).
(732) ESAFIN SRL, Via Palladio, 5/A, I-42048 RUBIERA 

(IT).
(580) 10.09.2003

637 349 (RIONDO). 
(770) BURTI F.LLI, S.r.l., 6, via Cappuccini, 

MONTEFORTE D'ALPONE (IT).
(732) CANTINE RIONDO S.P.A., Via Cappuccini 6, 

I-37032 Monteforte d'Alpone (VR) (IT).
(842) Société par actions
(580) 12.08.2003

644 655 (VisualMotion), 664 792 (WinSize). 
(770) Mannesmann Rexroth AG, 3-5, Jahnstrasse, Lohr (DE).
(732) Rexroth Indramat GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Strasse 2, 

D-97816 Lohr am Main (DE).
(580) 04.09.2003

652 454 (DANIELE LEPORI). 
(770) CALZATURIFICIO INDIOS DI DARIO LEPORI & 

C. S.N.C., Via G. Verdi, 25, MONSUMMANO 
TERME (Pistoia) (IT).

(732) F.LLI LEPORI S.p.A., Via Paradiso, 557, I-51015 
Monsummano Terme (Pistoia) (IT).

(842) S.p.A., Italia
(580) 10.09.2003

659 204 (LES TROPEZIENNES). 
(770) TANIA ERCOLI, Via Giovanni Gentile, 6, 

CIVITANOVA MARCHE (IT).
(732) SERVIZIO DIRETTO SAS DI PALAZZO MASSIMO 

& C., Piazza Oberdan, 8, MACERATA (IT).
(580) 16.04.2003

659 630 (CALCIO), 689 248 (CALCIO SWISS). 
(770) INDTEC Industrialisation et technologie SA, Rue de la 

Blancherie, Sion (CH).
(732) S.F.T. Services S.A., Rue de la Blancherie 63, CH-1950 

Sion (CH).
(580) 27.10.2003

660 708 (INTERPRO HENGELO), 715 785 (INTERPRO),
732 854 (Quick and Easy). 
(770) 't Groote Huys Beheer B.V., 80, Aquamarijnstraat, 

HENGELO (NL).
(732) Robert Jan Grotenhuis, Populierenweg 36, NL-7556 

HC HENGELO (NL).
(580) 17.10.2003

671 784 (CETROTIL). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismüllerstrasse, Postfach 110 105, Frankfurt am 
Main (DE).

(732) Zentaris GmbH, Weismüllerstrasse 45, D-60314 
Frankfurt (DE).

(580) 04.09.2003

672 107 (ghost). 
(770) Uwe Kalliwoda, 12, Münchenreuther Strasse, 

Waldsassen (DE).
(732) Ghost Mountain Bikes GmbH, Mitterteicher Strasse 1, 

D-95652 Waldsassen (DE).
(842) Private limited company, Germany
(580) 02.09.2003

683 032 (M RINO MASTROTTO GROUP). 
(770) CONCERIA BASMAR S.p.A., 84, Via Stazione, 

TRISSINO (Vicenza) (IT).
(732) RINO MASTROTTO GROUP SPA, Via Stazione, 84, 

I-36070 TRISSINO (IT).
(580) 10.09.2003

683 140 (AddOn). 
(770) AddOn Systemhaus GmbH, 10, Wolf-Hirth-Strasse, 

Böblingen (DE).
(732) AddOn Holding GmbH, Wolfgang-Brumme-Allee 25, 

D-71034 Böblingen (DE).
(580) 18.09.2003

686 660 (HEALTH 4 MEDIA). 
(770) Vereniging Veronica, 75, Laapersveld, HILVERSUM 

(NL).
(732) Veronica Holding B.V., Olympia 2A, NL-1213 NT 

HILVERSUM (NL).
(580) 17.10.2003

688 381 (VAPOR ACTION HALLS), 688 383. 
(770) PARKE, DAVIS & CO., LIMITED, LAMBERT 

COURT, CHESTNUT AVENUE, EASTLEIGH, 
HAMPSHIRE, S05 3ZQ (GB).

(732) Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, 
Dublin 5 (IE).
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(842) Company, A company incorporated under the laws of
Ireland

(580) 04.09.2003

691 955 (OKIN). 
(770) OKIN-TALDE, S.A., Barrio Martindegui, s/n, 

HERNANI (GUIPUZCOA) (ES).
(732) ASEDIR GESTION, S.L., Avda. de Navarra, 9-4, Bajo 

3, E-20800 Zarautz, Guipuzcoa (ES).
(842) Limited company, Guipuzcoa, Spain
(580) 19.05.2003

697 412 (Lucinda). 
(770) Syrena B.V., 21, Kalf, ZAANDAM (NL).
(732) Margaretha Maria Adriana Carper, Stationsstraat 69 d, 

NL-1506 DD ZAANDAM (NL).
(580) 03.10.2003

699 226 (BEAUCOUR), 772 016 (MIGEON), 772 017
(ALÉONARD), 780 968 (BISCH), 789 278
(BOUXWILLER), 789 627 (KORTOISE), 789 628
(COURTOISE), 802 791 (Tradi Nova). 
(770) N.V. Koramic Building Products, 86, Kapel ter Bede, 

KORTRIJK (BE).
(732) KORAMIC ROOFING PRODUCTS N.V., Kapel ter 

Bede 86, B-8500 KORTRIJK (BE).
(580) 17.10.2003

700 533 (Impella), 715 268 (VERSUS), 738 414 (icc intra
corporeal circulation). 
(770) Impella Cardiotechnik AG, 19, Pauwelstrasse, Aachen 

(DE).
(732) Impella CardioSystems AG, Neuenhofer Weg 3, 

D-52074 Aachen (DE).
(580) 17.09.2003

704 779 (Panorama TRAVEL). 
(770) ELEMOND S.p.A., Via Trentacoste, 7, Milano (IT).
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 

Bianca di Savoia, 12, I-20122 MILANO (MI) (IT).
(842) Stock Company, ITALY
(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 

Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).
(580) 10.06.2003

705 822 (QUALITY 1 Das Volvo Gebrauchtwagen-
Programm). 
(770) VOLVO Austria GmbH, 1/A 1, Am Concorde Park, 

SCHWECHAT (AT).
(732) VOLVO Trademark Holding AB, c/o AB Volvo, 641, 

VHK, SE-405 08 Göteborg (SE).
(842) AB, Suède
(580) 28.10.2003

705 977 (CONFIDENCE). 
(770) B & W Golfquip, 1 Bedford Business Centre, 170 Mile 

Road, Bedford MK42 9TW (GB).
(732) B & W Golf-Quip Limited, 59 Union Street, Dunstable, 

Bedfordshire LU6 1EX (GB).

(842) Limited liability company, UK
(580) 13.10.2003

706 228 (B). 
(770) RCI S.p.A., Via Edison Thomas, 18, Padova (IT).
(732) ALFI S.A., 33, rue des Chardonnerets, Paris Nord II, 

F-95941 ROISSY CDG Cedex (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 09.09.2003

706 942 (Exalto). 
(770) COMO DIFFUSION, 13, quai Aimé Lamy, MOREZ 

(FR).
(732) OXIBIS EXALTO, 8, rue de la Carronnée, F-39400 

MORBIER (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE
(580) 09.10.2003

711 633 (Ductal). 
(770) BOUYGUES, 1, Avenue Eugène Freysssinet, SAINT 

QUENTIN EN YVELINES CEDEX (FR).
(770) LAFARGE (Société Anonyme), 61, Rue des Belles 

Feuilles, PARIS (FR).
(770) RHODIA (Société Anonyme), 26 quai Alphonse Le 

Gallo, BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR).
(732) BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, 1, avenue 

Eugène Freyssinet, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 07.10.2003

713 529 (PLANETCALANDER). 
(770) Dipl.-Ing. Adolf Seide, Drachenfelsstraße 3, Siegburg 

(DE).
(732) KMB Seide Technology GmbH, Industriepark Nord 

10, D-53567 Buchholz (DE).
(842) Company with limited liability, Germany
(580) 17.09.2003

715 278 (Nature Produkt Gesellschaft für diätetische
Lebensmittel und Kosmetika mbH). 
(770) Natur Produkt Gesellschaft für diätetische 

Lebensmittel und Kosmetika mbH, 10, 
Michelinstrasse, Homburg (DE).

(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, 
D-66406 Homburg (DE).

(580) 18.09.2003

717 274 (TWINSTACK). 
(770) ANSALDO RICERCHE S.r.l., 25, Corso Perrone, 

GENOVA (IT).
(732) ANSALDO FUEL CELLS S.p.A., Corso Perrone, 25, 

I-16152 GENOVA (IT).
(580) 13.10.2003
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717 561 (4MEDIA), 743 873 (4RIGHTDOC), 743 874 (4
Media), 743 875 (4). 
(770) 4Media Group AG, Blegistrasse 11b, Baar (CH).
(732) MATIXON GmbH, Untere Allmendstrasse 3a, 

CH-6312 Steinhausen (CH).
(580) 22.10.2003

717 987 (MAERSK), 744 998 (MAERSK SEALAND). 
(770) Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab, Esplanaden 

50, Copenhagen K. (DK).
(770) Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, 

Svendborg (DK).
(732) Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, 

DK-5700 Svendborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(580) 07.10.2003

722 955 (Arets Kock GASTRONOMISKA AKADEMIENS
MEJERIMEDALJ). 
(770) Svensk Mjölk Ekonomisk Förening, Stockholm (SE).
(732) Svensk Mjölk AB, SE-105 46 Stockholm (SE).
(842) Limited company, Swedish
(580) 13.10.2003

724 757 (YVES). 
(770) Herren Globus AG, Eichstrasse 27, Zürich (CH).
(732) Magazine zum Globus, Industriestrasse 171, CH-8957 

Spreitenbach (CH).
(580) 24.10.2003

726 771 (cegetel). 
(770) CEGETEL GROUPE (Société Anonyme), 42 avenue 

de Friedland, PARIS (FR).
(732) CEGETEL, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, F-92915 

PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme
(580) 21.10.2003

728 094 (NOWACO). 
(770) NOWACO A/S, Vestre Havnepromenade 5,4, P.O. 

Box 40, Aalborg (DK).
(732) NOWACO Group A/S, Prinsens Gade 15, DK-9100 

Aalborg (DK).
(842) public limited company
(580) 05.08.2003

729 062 (STEHLE). 
(770) J. Stehle & Söhne AG, 26-28, Waldstrasse, Aichwald 

(DE).
(732) Dipl.-Ing. Beatrix GROSS, Happoldstrasse 13A, 

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 18.09.2003

729 468 (HBK). 
(770) Mannesmann Dematic AG, 28, Ruhrstrasse, Wetter 

(DE).
(732) Demag Cranes & Components GmbH, Ruhrstraße 28, 

D-58300 Wetter (DE).

(842) German limited company (GmbH), GERMANY
(580) 24.09.2003

729 470 (CASH'LAND le monde des bonnes affaires). 
(770) 2DJ Sarl, 292, avenue de Dunkerque, LAMBERSART 

(FR).
(732) NEGOCITO SARL, 292, avenue de Dunkerque, 

F-59130 LAMBERSART (FR).
(842) SARL, France
(750) CASH'LAND, 292 av de Dunkerque, F-59130 

LAMBERSART (FR).
(580) 20.05.2003

731 209 (COMBI SLEEPER). 
(770) Evelyne Henriëtte Ernst-Ruijs, h.o.d.n. Little 

Company, 12, Kerkstraat, LOENEN AAN DE VECHT 
(NL).

(732) Lowlands Design Holding B.V., Kerkstraat 12, 
NL-3632 EL LOENEN AAN DE VECHT (NL).

(580) 10.10.2003

732 675 (NOWACO). 
(770) NOWACO Czech Republic s.r.o., Náb¨e¾ní 4, Praha 5 

- Smíchov (CZ).
(732) NOWACO Group A/S, Prinsens Gade 15, DK-9100 

Aalborg (DK).
(814) CZ
(842) public limited company
(580) 05.08.2003

733 384 (deckchair.com), 733 388 (DECKCHAIR). 
(770) CHOOSESHINE.TWO LIMITED, 4 Saint Giles Court, 

Southampton Street, READING, BERKSHIRE, RG1 
2QL (GB).

(732) INTERNATIONAL TRAVEL AGENTS LINK 
LIMITED, Llanmaes, St. Fagans, Cardiff CF5 6DU 
(GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales
(750) INTERNATIONAL TRAVEL AGENTS LINK 

LIMITED, 53 London Fruit & Wool Exchange, 
Brushfield Street, London E1 6EX (GB).

(580) 07.04.2003

734 396 (Plano). 
(770) Popp GmbH + Co KG, 27, Kulmbacher Str., Bad 

Berneck (DE).
(732) Popp GmbH, Kulmbacher Strasse 27, D-95460 Bad 

Berneck (DE).
(580) 12.08.2003

740 813 (VEGUEROS). 
(770) MANUEL CAMACHO MESAS, Carretera del Medio 

45, HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

(732) CORPORACIÓN HABANOS, S.A. (HABANOS, 
S.A.), Ave. 3ra. Nº 2006 e/ 20 y 22, Miramar, Ciudad 
de La Habana (CU).

(580) 03.09.2003
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743 297 (CONEXTRADE), 760 330 (OPEN MINDS OPEN
MARKETS), 779 427 (CONNECT AND TRADE). 
(770) Swisscom AG, Hauptsitz, Bern (CH).
(732) Swisscom IT Services AG, Poststrasse 6, CH-3072 

Ostermundigen (CH).
(580) 19.09.2003

743 603 (EDS EuroDish Service). 
(770) Arnold Wollny, 24, Schimmelreiterweg, Dortmund 

(DE).
(732) Jörg Schmidtke, Buttweg 13, D-44229 Dortmund (DE).
(580) 22.10.2003

745 741 (TIGERLINE). 
(770) Rudolf Hoffmann, 12, Vor der Höhe, Messel (DE).
(732) Tigerline Golf Limited (a British company), Bourne 

Concourse, Peel Street, Ramsey, Isle of Man IM8 1JJ 
(GB).

(580) 17.09.2003

747 571 (Plusssz Balance), 760 065 (Plusssz BALANCE),
771 698 (BA). 
(770) PHARMAVIT Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt., 5, 

Lévai u., Veresegyház (HU).
(732) Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Kft., Lévai u. 

5, H-2112 Veresegyház (HU).
(842) Limited Liability Company, Hungary
(580) 31.03.2003

748 972 (MINIMAX). 
(770) SEMPER AB, Torsgatan 14, STOCKHOLM (SE).
(732) Mijölkkannan Förvaltning AB, Kemistvägen 1B, Box 

1150, SE-183 11 Täby (SE).
(842) Limited liability company, Sweden
(580) 13.10.2003

749 017 (MOBILIER). 
(770) MOBILIER, s.r.o., Winterova 24, Pie®t'any (SK).
(732) MOBILIER Design, s.r.o., Alexyho 2, SK-921 01 

Banka (SK).
(580) 26.08.2003

750 696 (PENTASIT). 
(770) ITALMATCH CHEMICALS S.p.A., 7/13, via Pietro 

Chiesa, S. BENIGNO-GENOVA GE (IT).
(732) INIZIATIVE FARMACEUTICHE SPA, Via Pietro 

Chiesa, 4/13, I-16149 GENOVA (IT).
(842) SPA, ITALIE
(580) 10.09.2003

760 917 (WINgs Navigator), 760 918 (WINgs Commander). 
(770) gunold technology GmbH, 50, Babenhäuser Strasse, 

Großostheim (DE).
(732) Diphom-Kaufmann Tim Gunold, Nibelungenstrasse 

36, D-63863 Grosswallstadt (DE).
(580) 13.10.2003

763 098 (Medvantis Net). 
(770) Dr. Thomas Schmitt, Fasanenweg 5, Königstein / Ts. 

(DE).
(732) Medvantis Holding AG, Friedrich-Bergius-Straße 9, 

D-65203 Wiesbaden (DE).
(842) AG
(580) 29.10.2003

763 905 (FOREST HILL), 785 883 (THOMAS HYLAND). 
(770) Southcorp Wines Pty Ltd, Level 23, 91 King William 

Street, ADELAIDE SA 5000 (AU).
(732) Southcorp Brands Pty Limited, 403 Pacific Highway, 

Artarmon, New South Wales 2064 (AU).
(842) Corporation, Australia, Victoria
(750) Mr. A. W. Tilley, Southcorp Wines Pty Ltd, P.O. Box 

366, Artarmon, New South Wales 1570 (AU).
(580) 23.10.2003

764 634 (HAIERMANSI). 
(770) NAN JING HAIERMANSI GARMENT FACTORY 

(NANJING HAIERMANSI FUSHI ZONGCHANG), 
Building 17, No. 21, Banshanyuan, Xuanwuqu, 
Nanjing, Jiangsu (CN).

(732) NANJING HAIERMANSI GROUP Co., Ltd, No.21, 
Banshanyuan, Xuanwuqu, Nanjing, Jiangsu 210016 
(CN).

(842) Co., Ltd, CHINA
(580) 06.10.2003

764 761. 
(770) FIBA Basketball Promotion GmbH, Boschetsrieder 

Straße 67, München (DE).
(732) FIBA Fédération Internationale de Basketball, 8, 

Chemin de Blandonnet, CH-1214 Vernier/Geneva 
(CH).

(842) registered association, Switzerland
(580) 23.10.2003

769 560 (TRINTELLA). 
(770) Trintella Shipyard B.V., Ertveldweg 3, 

's-Hertogenbosch (NL).
(732) Hamble Yacht Services Limited, Port Hamble, 

Hamble, Southampton, SO31 4NN (GB).
(842) a Company, United Kingdom
(580) 19.09.2003

771 456 (PARROTS). 
(770) OY SEEGE AB, Korpivaarantie 1, VANDA (FI).
(732) Chips Abp, Strandgatan 6, FIN-22100 Mariehamn (FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 06.10.2003

773 450 (REGETECH). 
(770) AUTOBAR FLEXIBLE FRANCE, Le Peychier, 

SAINTE-SIGOLENE (FR).
(732) AUTOBAR FLEXIBLE PACKAGING, Le Peychier, 

F-43600 Sainte Sigolène (FR).
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(842) Société anonyme, France
(580) 10.09.2003

776 927. 
(770) Logitech International S.A., Apples (CH).
(732) 3Dconnexion Holding S.A., Zone Industrielle Moulin 

du Choc D, CH-1122 Romanel s/Morges (CH).
(842) société anonyme
(580) 08.10.2003

780 267 (Nail-Master). 
(770) Peter Dlawichowski, Bahnhofstrasse 6, Kronberg (DE).
(732) Norbert E. Wustrack, Wilhelm-Henze-Str. 1, D-30982 

Pattensen (DE).
(580) 17.09.2003

781 586 (Präventologe). 
(770) WON world of nature Warenhandelsgesellschaft mbH, 

Hohenzollernstraße 3, Hannover (DE).
(732) Roland Franck, Bödeckerstrasse 58, D-30161 

Hannover (DE).
(580) 16.10.2003

781 799 (YELLOWCASH). 
(770) oneline-telecom GmbH, Herzogstraße 56, Neustadt 

(DE).
(732) Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, Durlacher 

Allee 93, D-76131 Karlsruhe (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 13.08.2003

781 867 (MONTENEGRO Wild Beauty). 
(770) Creatop GmbH (Creativ Tourism Projects), 1, 

Schillerplatz, Rostock (DE).
(732) Turistcka Organizacija Crne Gore, Omladinskia 

Brigada 7, YU-81000 Podgorica (YU).
(580) 13.08.2003

782 585 (CORTOLOGIC). 
(770) Cortologic AG, Ostendstrasse 25, Berlin (DE).
(732) Ruwisch & Kollegen GmbH, Ostendstr. 25, D-12459 

Berlin (DE).
(580) 02.10.2003

782 897 (Marila). 
(770) MARILA MARKETING s.r.o., Durychova 101, Praha 

4 (CZ).
(732) Antinari Anstalt, Vaduz (LI).
(580) 19.12.2002

784 710 (BOB MARLEY). 
(770) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., Tuset, 10, 

Barcelona (ES).
(732) FIFTY SIX HOPE ROAD MUSIC, Ltd., Sant 

Bonaventura 18 bajos, E-08190 Sant Cugat del Vallès 
(ES).

(842) Limited company, Bahamas
(580) 07.08.2003

788 415 (FLAME). 
(770) Arnold Mattschull GmbH, Max-Planck-Strasse 5, 

Friedrichsdorf (DE).
(732) FLAME GmbH, Max-Planck-Straße 32, D-61381 

Friedrichsdorf (DE).
(842) GmbH = Ltd., Germany
(580) 31.03.2003

789 325 (SUNBAY). 
(770) Obschestvo s ogranichenoy otvetstvenostyu 

"Solnechnyi zaliv", ul. Gagarina, 14a, Simferopol 
(UA).

(732) Sunbay Software AG, Seestrasse 78, CH-8803 
Rüschlikon (CH).

(842) Joint stock company / société anonyme, Switzerland
(580) 24.09.2003

789 502 (CAST IRON). 
(770) Pimz vormgeving en reclame bv, Veerdijk 42d, 

Wormer (NL).
(732) Commander Holding BV, Vrije Geer 3, NL-1066 EG 

AMSTERDAM (NL).
(580) 04.04.2003

789 599 (ALIX). 
(770) EHRET Philippe, 3a route de Colmar, 

FORTSCHWIHR (FR).
(732) ALIX Société Anonyme, 15, rue Neuve, F-67540 

OSTWALD (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 29.07.2003

791 915 (DHF). 
(770) Hans-Peter Schneider, Bühlweg 46, Ahnatal/Weimar 

(DE).
(732) DHF Gesellschaft für Finanzberatung und Vermittlung 

AG, Wilhelmshöher Allee 262, D-34131 Kassel (DE).
(580) 15.09.2003

792 681 (SH - Mobile). 
(770) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, 6, Kanda-

Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 
(JP).

(732) Renesas Technology Corp., 4-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 (JP).

(580) 10.10.2003

792 739 (SH Mobile). 
(770) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, 6, Kanda-

Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 
(JP).

(732) Renesas Technology Corp., 4-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 (JP).

(580) 10.10.2003
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793 567 (MITAVITE), 793 569. 
(770) Australian Feed Company Pty Ltd, 3 Pile Road, 

SOMERSBY NSW 2250 (AU).
(732) Inghams Enterprises Pty Limited, Level 4, 203 

Northumberland Street, Liverpool, New South Wales, 
2170 (AU).

(842) Australian company, a company existing under the
laws of the state of New South Wales, Australia

(580) 01.10.2003

795 256 (QUEEN). 
(770) Queen Fine Foods Pty Ltd ACN 009 877 347, 17-19 

Wakefield Street, ALDERLEY QLD 4051 (AU).
(732) QFF Holdings Pty Ltd, 17-19 Wakefield Street, 

Alderley, Queensland, 4051 (AU).
(842) An Australian company, Australia
(580) 11.08.2003

797 038 (ACTIVE SELECTION). 
(770) Active Selection v/Temp-Team, Ny Østergade 20,2, 

Copenhagen K (DK).
(732) Juhler Entreprises LTD, PO Box 108, 2-6 Church 

Street, St. Helier, Jersey JE4QD, Channel Islands (GB).
(842) Limited liability company, Channel Islands, Great

Britain
(580) 30.05.2003

804 287 (C1). 
(770) PDV Technische Automation + Systeme GmbH, 

Dorotheenstrasse 64, Hamburg (DE).
(732) C1 Holding GmbH, Dorotheenstrasse 64, D-22301 

Hamburg (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(580) 18.09.2003

808 886 (aro). 
(770) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, Metro-

Strasse 1, Düsseldorf (DE).
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & 

Co. KG, Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 16.10.2003

810 663, 810 664 (AIR-ON). 
(770) Air-On AG, Gewerbestrasse 11, Cham (CH).
(732) Mentus Holding AG, Gewerbestrasse 11, CH-6330 

Cham (CH).
(580) 20.10.2003
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234 496 (COVERAL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 496 A.
(580) 25.06.2003

(151) 10.08.1960 234 496 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans la fonderie.
(822) 29.04.1960, 181 100.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) ES.

234 506 (NUCLEANT). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 234 506 A.
(580) 25.06.2003

(151) 10.08.1960 234 506 A
(180) 10.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques-techniques.
 2 Produits chimiques-techniques.
 3 Produits chimiques-techniques.
 4 Produits chimiques-techniques.

(822) 29.04.1960, 181 110.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SI, YU.
(862) DT.
(862) ES.

253 957 (PROFAX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 253 957 A.
(580) 25.06.2003

(151) 27.03.1962 253 957 A
(180) 27.03.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Matériel isolant calorifère chimique pour l'usage
dans l'industrie, particulièrement dans la fonderie des
métaux.
(822) 08.01.1962, 189 861.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, YU.

263 424 (KALMEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 263 424 A.
(580) 08.04.2003

(151) 15.12.1962 263 424 A
(180) 15.12.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour le fondage et le
coulage de métaux.
(822) 10.04.1961, 186 898.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.

284 783 (Dona). 
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam, Swiss Branch, Via 

Cantonale 19, CH-6900 LUGANO (CH).
(871) 284 783 A.
(580) 15.10.2003

(151) 11.06.1964 284 783 A
(180) 11.06.2004
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.p.A.

Galleria Unione, 5
I-20121 Milano (IT).

(842) Société par Actions, ITALIE

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 1 Food preserving products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(821) 28.06.1951, 642090.
(822) 28.06.1951, 642090.
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(831) HR.
(892) HR.

313 443 (NOTAK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 313 443 A.
(580) 29.10.2003

(151) 16.05.1966 313 443 A
(180) 16.05.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie métallurgique.
(822) 01.03.1966, 216 061.
(832) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) DT.

317 691 (KALMINEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 317 691 A.
(580) 08.04.2003

(151) 25.07.1966 317 691 A
(180) 25.07.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 17.05.1966, 217 634.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) DT.

322 001 (FABREX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 322 001 A.
(580) 31.10.2003

(151) 29.09.1966 322 001 A
(180) 29.09.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Produits chimiques employés comme isolant
thermique dans l'industrie métallurgique.
(822) 01.06.1966, 218 801.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SK, YU.

322 002 (NAVAC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 322 002 A.
(580) 31.10.2003

(151) 29.09.1966 322 002 A
(180) 29.09.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques employés dans l'industrie
métallurgique, à l'exception de produits anticorrosifs pour les
métaux.
(822) 01.06.1966, 218 802.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(862) DT.

322 004 (SLAX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 322 004 A.
(580) 25.06.2003

(151) 29.09.1966 322 004 A
(180) 29.09.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques employés dans l'industrie
métallurgique.
(822) 01.06.1966, 218 804.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SK, YU.
(862) DT.

323 276 (CERAMOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 323 276 A.
(580) 08.04.2003
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(151) 17.10.1966 323 276 A
(180) 17.10.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Composition chimique prévue pour la formation
d'une couche de protection réfractaire sur des moules et des
noyaux de fonderie ou sur d'autres surfaces contactées par des
métaux fondus.
(822) 20.07.1966, 219 254.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) DT.

338 171 (TAPARIL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 338 171 A.
(580) 31.10.2003

(151) 17.08.1967 338 171 A
(180) 17.08.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Cordon d'étanchéité plastique pour l'usage dans la
fonderie.
(822) 18.07.1967, 163 984.
(300) NL, 15.06.1967, 163 984.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, YU.

338 172 (PARTISAL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 338 172 A.
(580) 25.06.2003

(151) 17.08.1967 338 172 A
(180) 17.08.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Moyens liquides de dépouille pour l'usage dans la
fonderie.
(822) 18.07.1967, 163 985.

(300) NL, 15.06.1967, 163 985.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

338 936 (KALMIN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 338 936 A.
(580) 08.04.2003

(151) 01.09.1967 338 936 A
(180) 01.09.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Couche de protection résistant à la chaleur pour
usage dans l'industrie métallurgique.

 2 Couche de protection résistant à la chaleur pour
usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 16.05.1967, 225 635.
(300) CH, 16.05.1967, 225 635.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) DT.

341 189 (INOTAB). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 341 189 A.
(580) 08.04.2003

(151) 29.11.1967 341 189 A
(180) 29.11.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour le traitement des
métaux fondus.
(822) 31.07.1967, 226 985.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

349 994 (STELORIT). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 349 994 A.
(580) 25.06.2003

(151) 31.10.1968 349 994 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).
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(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Fondants pour utilisation dans l'industrie
métallurgique.
(822) 11.07.1968, 233 184.
(300) CH, 11.07.1968, 233 184.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

349 998 (CORFIX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 349 998 A.
(580) 08.04.2003

(151) 31.10.1968 349 998 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Adhésifs utilisés dans la production des moules et
des noyaux à fondre.

19 Ciments utilisés dans la production des moules et
des noyaux à fondre.
(822) 11.07.1968, 233 327.
(300) CH, 11.07.1968, 233 327.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

350 001 (FRACTON). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 001 A.
(580) 08.04.2003

(151) 31.10.1968 350 001 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 11.07.1968, 233 330.
(300) CH, 11.07.1968, 233 330.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO, YU.

350 003 (INOCULIN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 003 A.
(580) 08.04.2003

(151) 31.10.1968 350 003 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais.
(822) 11.07.1968, 233 332.
(300) CH, 11.07.1968, 233 332.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(851) DE.

350 006 (TAK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 006 A.
(580) 25.06.2003

(151) 31.10.1968 350 006 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions d'étanchement pour l'usage dans
l'industrie de l'acier et de la fonderie.
(822) 11.07.1968, 233 335.
(300) CH, 11.07.1968, 233 335.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) DT.
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350 007 (TERRAPAINT). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 350 007 A.
(580) 29.10.2003

(151) 31.10.1968 350 007 A
(180) 31.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Enduits pour le traitement des surfaces des noyaux
utilisés dans la fonderie et dans l'industrie de l'acier.
(822) 11.07.1968, 233 336.
(300) CH, 11.07.1968, 233 336.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.
(862) DT.

364 180 (PROFLEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 364 180 A.
(580) 25.06.2003

(151) 12.12.1969 364 180 A
(180) 12.12.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Matériaux isolants thermiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.

19 Matériaux isolants réfractaires pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.
(822) 26.08.1969, 242 706.
(300) CH, 26.08.1969, 242 706.
(832) AT, BX, FR, IT, LI.

376 083 (KALTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 376 083 A.
(580) 31.10.2003

(151) 05.02.1971 376 083 A
(180) 05.02.2011
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits exothermiques et/ou isolants contre la
chaleur, résistant à des températures élevées et réfractaires,
pour l'utilisation dans l'industrie métallurgique.

17 Produits exothermiques et/ou isolants contre la
chaleur, résistant à des températures élevées et réfractaires,
pour l'utilisation dans l'industrie métallurgique.
(822) 15.10.1970, 248 914.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, YU.

384 165 (PROMIN). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 384 165 A.
(580) 25.06.2003

(151) 23.11.1971 384 165 A
(180) 23.11.2011
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Matériaux isolants thermiques et/ou réfractaires
pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 20.10.1971, 255 110.
(300) CH, 20.10.1971, 255 110.
(832) AT, BX, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

386 756 (FOSECO). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 386 756 A.
(580) 25.06.2003

(151) 09.02.1972 386 756 A
(180) 09.02.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  6 Métaux non précieux provenant de déchets.
 7 Machines utilisées dans la récupération de métaux

provenant de déchets et parties de ces machines.
(822) 16.12.1971, 256 506.
(161) 13.10.1961, 248332.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, YU.
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388 004. 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 388 004 A.
(580) 08.04.2003

(151) 02.05.1972 388 004 A
(180) 02.05.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(531) 26.4; 26.13.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques; serrurerie; tuyaux
métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; métaux non précieux récupérés de déchets;
minerais.

 7 Machines utilisées dans l'industrie métallurgique,
y compris machines utilisées dans la récupération de métaux
de minerais et de déchets; machines mélangeuses et leurs
parties; machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
d'analyse pour l'utilisation dans l'industrie; habillement
protecteur en amiante, tel que combinaisons incombustibles,
casques, gants, chaussures.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata; feuilles,
plaques et baguettes en matières plastiques (produits semi-
finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica, tuyaux flexibles.
(822) 08.12.1971, 256 982.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI, SK,

YU.

390 182 (PROTOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 390 182 A.
(580) 25.06.2003

(151) 20.06.1972 390 182 A
(180) 20.06.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique, à savoir des flux pour préparer et
améliorer des métaux fondus.
(822) 19.04.1972, 258 985.
(300) CH, 19.04.1972, 258 985.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

391 681 (SELEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 391 681 A.
(580) 08.04.2003

(151) 09.08.1972 391 681 A
(180) 09.08.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour usage dans
l'industrie métallurgique, en particulier liants et produits
d'étanchage pour noyaux, moules, lingotières et fromages.
(822) 19.05.1972, 259 768.
(300) CH, 19.05.1972, 259 768.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

391 862 (KALBORD). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 391 862 A.
(580) 08.04.2003

(151) 16.08.1972 391 862 A
(180) 16.08.2012
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Compositions à isoler la chaleur sous forme de
plaques et de tubes pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 24.05.1972, 259 940.
(300) CH, 24.05.1972, 259 940.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.



388 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

401 960 (VEDOC). 
(770) FERRO B.V., 20, Van Helmontstraat, ROTTERDAM 

(NL).
(871) 401 960 A.
(580) 01.08.2003

(151) 17.10.1973 401 960 A
(180) 17.10.2013
(732) Rohm and Haas Denmark Finance A/S

Vester Farimagsgade 6
DK-1606 Copenhagen V (DK).

(511)  2 Laques en poudre, à appliquer selon un procédé
industriel sur des produits de tôlerie et de fonderie, sur d'autres
objets métalliques, sur le verre et sur des produits de verrerie.
(822) 09.05.1973, 318 464.
(300) BX, 09.05.1973, 318 464.
(832) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, YU.
(862) DT.

410 116 (TEEBRIX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 410 116 A.
(580) 31.10.2003

(151) 15.08.1974 410 116 A
(180) 15.08.2014
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 13.06.1974, 271 911.
(300) CH, 13.06.1974, 271 911.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

413 551 (REMEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 413 551 A.
(580) 08.04.2003

(151) 16.01.1975 413 551 A
(180) 16.01.2015
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques pour l'usage dans
l'industrie métallurgique.
(822) 30.10.1974, 274 533.
(300) CH, 30.10.1974, 274 533.
(832) FR.

436 374 (SOLOSIL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 436 374 A.
(580) 25.06.2003

(151) 14.02.1978 436 374 A
(180) 14.02.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique, à savoir des liants pour sable de fonderie,
contenant du silicate alcalin liquide, ainsi que des additifs pour
sable de fonderie composé de silicate.
(822) 14.11.1977, 292 008.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

441 041 (SEDEX). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 441 041 A.
(580) 08.04.2003

(151) 22.09.1978 441 041 A
(180) 22.09.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Compositions chimiques et produits chimiques
pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 06.06.1978, 295 639.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

450 891 (HOLCOTE). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 450 891 A.
(580) 08.04.2003

(151) 21.01.1980 450 891 A
(180) 21.01.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).
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(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 10.08.1979, 302 083.
(300) CH, 10.08.1979, 302 083.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(862) DT.

455 267 (RAMTAP). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 455 267 A.
(580) 25.06.2003

(151) 15.08.1980 455 267 A
(180) 15.08.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Éléments moulés en matière réfractaire pour
boucher (isoler) des ouvertures de récipients métalliques.
(822) 15.01.1980, 305 511.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

462 263 (VELOSET). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 462 263 A.
(580) 29.10.2003

(151) 11.06.1981 462 263 A
(180) 11.06.2011
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie de
fonderie, à savoir liants à base de silicates de métaux alcalins
et agents durcisseurs pour de tels liants, tous ces produits
destinés à la fabrication de noyaux et moules.
(822) 18.12.1980, 309 582.
(300) CH, 18.12.1980, 309 582.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, YU.

482 730 (PROCOR). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 482 730 A.
(580) 25.06.2003

(151) 12.01.1984 482 730 A
(180) 12.01.2004
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 19 Parties de moules de fonderie fabriqués en
matières réfractaires, à savoir noyaux de liaison pour
manchons de masselotte.
(822) 11.10.1983, 327 588.
(300) CH, 11.10.1983, 327 588.
(832) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, RO, RU, YU.

483 984 (TAPA). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 483 984 A.
(580) 25.06.2003

(151) 14.02.1984 483 984 A
(180) 14.02.2004
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Masses d'obturation et de remplissage à utiliser
dans les processus de coulage.
(822) 19.09.1983, 393 177.
(300) BX, 19.09.1983, 393 177.
(832) AT, CH, DE, FR, IT.

483 985 (PARTI). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 483 985 A.
(580) 19.08.2003

(151) 14.02.1984 483 985 A
(180) 14.02.2004
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits pour faciliter le démoulage, utilisés dans
la fonderie.
(822) 19.09.1983, 393 178.
(300) BX, 19.09.1983, 393 178.
(832) AT, CH, DE, FR, IT, YU.
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489 941 (ESHAMINE). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 489 941 A.
(580) 29.10.2003

(151) 07.11.1984 489 941 A
(180) 07.11.2004
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Liants à base de sable de fonderie et de sable
d'étuve synthétiques, durcissants par le gaz pour usage dans la
fonderie.
(822) 14.02.1984, 396 822.
(832) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

492 685 (LOOK). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 492 685 A.
(580) 03.10.2003

(151) 03.04.1985 492 685 A
(180) 03.04.2005
(732) LOOK FIXATIONS SA

(Société Anonyme)
Rue de la Pique
F-58000 NEVERS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  9 Appareils optiques, à savoir lunettes de vue et de
soleil.

14 Horlogerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
(851) Liste limitée à:
 9 Appareils optiques, à savoir lunettes de vue et lunettes
de soleil.
(821) 08.11.1984, 720 244.
(822) 08.11.1984, 1 289 078.
(821) 15.11.1984, 721 214.
(822) 15.11.1984, 1 289 765.
(300) FR, 08.11.1984, 1 289 078.
(300) FR, 15.11.1984, 1 289 765.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SD, SM, TN, VN, YU.
(851) DE, DE.
(862) DD.
(862) PT.
(862) HU.
(862) CH.
(861) ES.
(851) DE.

497 326 (CHARRO). 
(770) EL CHARRO S.r.l., Piazza dei Quiriti, 3, I-00192 

ROMA (IT).
(871) 497 326 A.
(580) 16.04.2003

(151) 03.10.1985 497 326 A
(180) 03.10.2005
(732) CARAMBA SRL

Piazza dei Quiriti, 3
ROMA (IT).

(Original en couleur.)
(591) rouge, blanc, orange et jaune.
(511) 18 Cartables et sacs à dos pour l'école n'étant pas en
cuir.
(821) 29.08.1985, 35 143 C/85.
(822) 03.10.1985, 371 358.
(300) IT, 29.08.1985, 35 143 C/85.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DT.

497 786 (CHARRO). 
(770) EL CHARRO S.r.l., Piazza dei Quiriti, 3, I-00192 

ROMA (IT).
(871) 497 786 A.
(580) 16.04.2003
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(151) 03.10.1985 497 786 A
(180) 03.10.2005
(732) CARAMBA SRL

Piazza dei Quiriti, 3
ROMA (IT).

(Original en couleur.)
(591) vert, bleu, beige, noir et bleu clair.
(511) 18 Cartables et sacs à dos pour l'école n'étant pas en
cuir.
(821) 29.08.1985, 35 144 C/85.
(822) 03.10.1985, 371 359.
(300) IT, 29.08.1985, 35 144 C/85.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DT.

508 726 (RHEOTEC). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 508 726 A.
(580) 08.04.2003

(151) 15.12.1986 508 726 A
(180) 15.12.2006
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie de
la métallurgie.
(822) 12.09.1986, 350 362.
(300) CH, 12.09.1986, 350 362.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RO, RU, SI, YU.
(862) DT.

511 781 (SILTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 511 781 A.
(580) 08.04.2003

(151) 09.04.1987 511 781 A
(180) 09.04.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques destinés à la fabrication de
moules et noyaux dans l'industrie de la fonderie.
(851) Liste limitée à:
 1 Produits chimiques, à savoir liants aqueux destinés à la
fabrication de moules et noyaux dans l'industrie métallurgique.
(822) 18.02.1987, 352 509.
(300) CH, 18.02.1987, 352 509.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.
(862) ES.

515 295 (REFTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 515 295 A.
(580) 08.04.2003

(151) 12.08.1987 515 295 A
(180) 12.08.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie
métallurgique.

19 Matériaux réfractaires et articles réfractaires
utilisés dans l'industrie métallurgique.
(822) 15.04.1987, 354 780.
(300) CH, 15.04.1987, 354 780.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

515 296 (SWIMTAP). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 515 296 A.
(580) 31.10.2003

(151) 12.08.1987 515 296 A
(180) 12.08.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom
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(511) 19 Matériaux réfractaires et articles réfractaires
utilisés dans l'industrie métallurgique.
(822) 23.04.1987, 354 801.
(300) CH, 23.04.1987, 354 801.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK, YU.

517 240 (Cutifilm). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 517 240 B.
(580) 13.08.2003

(151) 14.11.1987 517 240 B
(180) 14.11.2007
(732) TJ Smith & Nephew Limited

PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN (GB).

(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(822) 10.06.1986, 1 092 533.
(832) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, MD,

PT, SK, UA.

518 386 (PROTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 518 386 A.
(580) 25.06.2003

(151) 16.11.1987 518 386 A
(180) 16.11.2007
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 17 Matériaux isolants, y compris tuyaux et autres
objets façonnés, pour l'usage dans l'industrie métallurgique.

19 Matériaux et briques réfractaires et isolants, y
compris tuyaux et autres objets façonnés, pour l'usage dans
l'industrie métallurgique; revêtements et autres articles
réfractaires et thermiquement isolants pour l'usage dans des
fourneaux et fours.
(822) 03.07.1987, 356 150.
(161) 07.07.1976, 424227.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.
(861) DT.

522 446 (NOVASORB). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 522 446 A.
(580) 29.10.2003

(151) 13.04.1988 522 446 A
(180) 13.04.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 07.01.1988, 360 465.
(300) CH, 07.01.1988, 360 465.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, YU.

523 345 (MARKON). 
(770) Ignatius Jozef Petrus Veraart, Van der Merschlaan 64, 

NL-3705 TJ Zeist (NL).
(871) 523 345 A.
(580) 17.10.2003

(151) 22.03.1988 523 345 A
(180) 22.03.2008
(732) Markon Management Search B.V.

Laan Corpus den Hoorn 108/4
NL-9728 JR GRONINGEN (NL).

(511) 42 Sélection de cadres moyens et supérieurs
commerciaux par procédés psychotechniques; programmation
pour ordinateurs.
(822) 25.03.1987, 153 228.
(831) DE, FR.

529 539 (DYPUR). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 529 539 A.
(580) 08.04.2003

(151) 19.10.1988 529 539 A
(180) 19.10.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 19 Manchons réfractaires contenant des filtres
réfractaires pour la coulée de métaux en fusion.
(822) 21.06.1988, 364 741.
(300) CH, 21.06.1988, 364 741.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
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531 154 (CALLOTEK). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 531 154 A.
(580) 08.04.2003

(151) 02.11.1988 531 154 A
(180) 02.11.2008
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Graphite destiné à l'utilisation industrielle.
(822) 19.07.1988, 365 283.
(300) CH, 19.07.1988, 365 283.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

535 137 (INSTAMAG). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 535 137 A.
(580) 08.04.2003

(151) 20.02.1989 535 137 A
(180) 20.02.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  6 Alliages métalliques se composant surtout de
métaux communs.
(822) 20.09.1988, 367 609.
(300) CH, 20.09.1988, 367 609.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

535 986 (REACTOL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 535 986 A.
(580) 25.06.2003

(151) 13.03.1989 535 986 A
(180) 13.03.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour usage dans l'industrie
métallurgique.
(822) 23.11.1988, 368 231.

(300) CH, 23.11.1988, 368 231.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

541 573 (PYROCAST). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 541 573 A.
(580) 25.06.2003

(151) 23.08.1989 541 573 A
(180) 23.08.2009
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511) 19 Matières réfractaires ainsi qu'articles réfractaires
façonnés pour usage dans l'industrie métallurgique.
(822) 30.03.1989, 372 078.
(300) CH, 30.03.1989, 372 078.
(832) AT, BX, FR, IT, PT.

553 520 (FOSPERL). 
(770) Foseco AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).
(871) 553 520 A.
(580) 08.04.2003

(151) 19.04.1990 553 520 A
(180) 19.04.2010
(732) Foseco Holding Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) Company, United Kingdom

(511)  1 Produits chimiques pour l'usage dans le traitement
des métaux fondus.

 6 Alliages métalliques se composant surtout de
métaux communs.
(822) 25.01.1990, 375 850.
(300) CH, 25.01.1990, 375 850.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

567 621 (Omar Sharif). 
(770) PRESTIGE S.A. PARIS, Société anonyme, Impasse de 

l'Avenir, 68, boulevard Paul-Vaillant Couturier, 
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(871) 567 621 A.
(580) 01.05.2003

(151) 11.03.1991 567 621 A
(180) 11.03.2011
(732) ALTADIS LUXEMBOURG SA

80, route de Luxembourg
L-3515 DUDELANGE (LU).



394 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

(842) Société anonyme, Luxembourg

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs, tels que pipes, porte-
cigarettes et cigares, pots à tabac, briquets, coupe-cigares,
cendriers, porte-allumettes.
(821) 18.09.1990, 237 752.
(822) 18.09.1990, 1 620 523.
(300) FR, 18.09.1990, 1 620 523.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(862) DE.
(861) CH.
(861) YU.

599 210 (EL CHARRO). 
(770) EL CHARRO, S.r.l., Piazza dei Quiriti, 3, I-00192 

ROMA (IT).
(871) 599 210 C.
(580) 16.04.2003

(151) 09.03.1993 599 210 C
(180) 09.03.2013
(732) CARAMBA SRL

Piazza dei Quiriti, 3
ROMA (IT).

(511) 18 Cartables et sacs à dos pour l'école n'étant pas en
cuir.
(821) 09.11.1992, BO 801 C/92.
(822) 09.03.1993, 590 523.
(300) IT, 09.11.1992, BO 801 C/92.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

654 989 (UNDERCOVER). 
(770) Heinrich Haunold, 2, Am Ölberg, A-2454 

Trautmannsdorf (AT).
(871) 654 989 A.
(580) 21.10.2003

(151) 26.04.1996 654 989 A
(180) 26.04.2006
(732) Under Cover Co., Ltd.

23-16, Jingumae 4-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001 (JP).

(842) Ltd., Japan

(541) caractères standard

(511)  3 Produits de parfumerie, savons, matières à
astiquer, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; parapluies,
parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) 26.04.1996, 163 902.
(300) AT, 19.01.1996, AM 409/96.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK, YU.

675 537 (APPLICA). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 675 537 B.
(580) 13.08.2003

(151) 14.05.1997 675 537 B
(180) 14.05.2007
(732) TJ Smith & Nephew Limited

PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN (GB).

(541) caractères standard
(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(822) 01.11.1991, DD 648 255.
(832) BY, CZ, HU, LI, SK.

729 999 (POWERBALL 2in1). 
(770) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(871) 729 999 A.
(580) 21.05.2003

(151) 20.01.2000 729 999 A
(180) 20.01.2010
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products for industrial purposes;
chemical agents for dry cleaners; descaling agents; water
softeners; all aforementioned goods with or without a
disinfective component.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaners; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; carpet cleaners; detergents, decalcifying and
descaling preparations; fabric softeners, laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective
component.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour appareils de nettoyage à sec; produits
séquestrants; adoucissants; les produits précités avec ou sans
agent désinfectant.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; nettoyants à tapis; détergents,
décalcifiants et détartrants; assouplissants, additifs lessiviels;
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
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(822) 20.07.1999, 649695.
(300) BX, 20.07.1999, 649695.
(831) AT, CH, DE.

752 412 (euro special). 
(770) PORCARELLI FRANCESCO, 138, Corso Vittorio 

Emanuele, I-62024 MATELICA (IT).
(871) 752 412 A.
(580) 10.09.2003

(151) 23.01.2001 752 412 A
(180) 23.01.2011
(732) EUROSPECIAL SEWING MACHINES LTD

30, St. John's Lane
LONDON EC1M 4NB (GB).

(531) 1.1; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "euro special" en

caractères d'imprimerie particuliers rédigés sur deux
lignes au centre de deux petites étoiles latérales
accompagnées par un sillage orbital. / The mark
consists of the wording "euro special" in distinctive
block letters written on two lines in between two small
stars, placed sideways, with orbital trails.

(511)  7 Machine à coudre.
 7 Sewing machine.

(822) 23.01.2001, 833932.
(300) IT, 14.11.2000, MC2000C000328.
(832) AL, BG, CN, CU, CZ, ES, FR, GB, HU, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(861) CU.
(863) ES.
(863) CN.
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(872) 275 771, 275 771 A (GIROBOY). 
(873) 275 771.
(732) GIROFLEX-ENTWICKLUNGS-AG, KOBLENZ 

(CH).
(580) 29.09.2003

(872) 275 771, 275 771 B (GIROBOY). 
(873) 275 771.
(732) GIROFLEX-ENTWICKLUNGS-AG, KOBLENZ 

(CH).
(580) 29.09.2003

(872) 275 772, 275 772 A (PEDY). 
(873) 275 772.
(732) GIROFLEX-ENTWICKLUNGS-AG, KOBLENZ 

(CH).
(580) 29.09.2003

(872) 483 478, 483 478 A (PIZZA DEL ARTE). 
(873) 483 478.
(732) SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE, RENNES (FR).
(580) 09.10.2003
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Radiations effectuées à la demande du titulaire selon la
règle 25 / Cancellations effected at the request of the holder
under Rule 25

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du nom
de la marque et de la date d'inscription de la radiation au regis-
tre international) / Cancellations effected for all the goods
and/or services (the international registration number is fol-
lowed by the name of the mark and the date of recording of the
cancellation in the International Register)

618 890  (CAROLA) - 24.10.2003
720 312  (VIRTEX) - 09.10.2003
738 987  (VIRTEX) - 09.10.2003
747 529  (GG) - 27.10.2003
788 947  (ACCÈS) - 21.10.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces (le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque, des produits et/ou services concernés par la
radiation et de la date d'inscription de la radiation au registre
international) / Cancellations effected for some of the goods
and services (the international registration number is followed
by the name of the mark, the goods and/or services affected by
the cancellation and the date of recording of the cancellation
in the International Register)

271 847 (WIENIE-PAK). 
La classe 17 est supprimée.
(580) 17.10.2003

703 348 (Lloyds). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

10 Orthopedic articles, namely bandages and
stockings; orthopedic footwear and soles.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages et bas;
chaussures et semelles orthopédiques.
(580) 01.10.2003

737 028 (Lotus-Effect). 
Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est modifiée
comme suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 7 Machines for processing metals and plastics
excluding agricultural machines, machines for the chemical
industry excluding agricultural machines, packing machines
excluding agricultural machines, machine tools not for
agricultural machines, spray towers for freeze drying.

 7 Machines destinées au traitement de métaux et de
matières plastiques à l'exclusion de machines agricoles,
machines pour l'industrie chimique à l'exclusion de machines
agricoles, machines à empaqueter à l'exclusion de machines
agricoles, machines-outils autres que pour machines
agricoles, tours de pulvérisation pour la cryodessication.
(580) 16.10.2003

781 582 (SIG VITAL). 
Produits et services radiés:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(580) 10.10.2003

782 642 (SIG VITALE). 
Produits et services radiés:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.10.2003

782 891 (Easy CD Creator). 
Class 16 is limited as follows. / La classe 16 est limitée comme
suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

16 Printed matter with regard to reporting on
software, description of software and/or advertising for
software including user and instructional manuals for
computer programs.

16 Imprimés relatifs à l'analyse de logiciels, la
description de logiciels et/ou la promotion de logiciels,
notamment modes d'emploi et manuels d'utilisation de
programmes d'ordinateur.
(580) 23.10.2003

792 026 (Momo). 
Produits et services non radiés:

16 Papier, produits d'imprimerie, seulement en
relation avec le roman MOMO de Michael Ende.

28 Jeux, jouets, seulement en relation avec le roman
MOMO de Michael Ende.
La classe 35 reste inchangée.
(580) 01.05.2003

795 176 (PLATO SunRise). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Computer programs for use 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.

 9 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.
(580) 10.10.2003

798 042 (TBE). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques;

consultation en matière d'ordinateurs; conseils en construction;
location d'ordinateurs; location de logiciels informatiques;
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services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
42 Graphic arts designing; computer consulting;

construction consulting; computer rental; rental of computer
software; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
(580) 19.09.2003

800 015 (AQUASCIENCE). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 3 Dentifrices.
 3 Dentifrices.

(580) 21.10.2003

800 870 (ARIDALL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 1 Chemical products for industrial purposes, namely
Superabsorber.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits superabsorbants.
(580) 15.10.2003

801 485 (I2RF). 
Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
comme suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electronic components; semiconductor devices, in
particular discrete and integrated semiconductor devices, in
particular interfaces between digital baseband and radio
frequency; modems; (except computer hardware and software
for sending and receiving of faxes; computer hardware and
software for development, maintenance and operation of local
area networks and wide area networks; computer hardware and
software for development, maintenance and operation of wire
and/or wireless telecommunication networks; computer
hardware and software for receiving, displaying and operating
video, audio and digital data signals; computer hardware and
software for development, testing, programming and
production of hardware and software); all above mentioned
goods are goods exclusively in the field of wireless
communication.

 9 Composants électroniques; dispositifs à semi-
conducteur, en particulier dispositifs à semi-conducteurs
discrets et intégrés, notamment interfaces entre bandes de
base numériques et fréquences radio; modems; (à l'exception
de matériel informatique et logiciels pour l'envoi et la
réception de télécopies; matériel informatique et logiciels
utilisés dans la mise au point, la maintenance et l'exploitation
de réseaux informatiques locaux et à grande distance;
matériel informatique et logiciels utilisés dans la mise au
point, la maintenance et l'exploitation de réseaux de
télécommunication avec et sans fil; matériel informatique et
logiciels pour la réception, la visualisation et l'exploitation de
signaux de données vidéo, audio et numériques; matériel
informatique et logiciels utilisés dans la conception, l'essai, la
programmation et la production de matériel informatique et de
logiciels); tous les produits précités étant des produits
exclusivement utilisés dans le domaine de la communication
sans fil.
(580) 16.10.2003

806 076 (STEPPENWOLF). 
La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited as
follows.

Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 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; dessins animés, films, logiciels,
programmes de jeux pour l'ordinateur; à l'exception
d'accessoires vélos; à savoir casques pour vélos et lunettes
pour vélos.

 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; fire extinguishers; animated cartoons, films,
software, game software for computers; excluding bicycle
accessories; namely bicycle helmets and eyewear.
Les classes 16 et 41 restent inchangées. / Classes 16 and 41
remain unchanged.
(580) 29.09.2003

806 350 (IO). 
La classe 21 est limitée comme suit. / Class 21 is limited as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériel de nettoyage.

21 Combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); cleaning equipment.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 29.09.2003

Radiations effectuées suite à la cessation des effets de la
demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de
l'enregistrement de base selon la règle 22 / Cancellations
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration under Rule 22

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du nom
de la marque, des faits et décisions ayant une incidence sur la
demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregis-
trement de base, de la date à partir de laquelle ces faits et déci-
sions produisent leurs effets, et de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié du registre interna-
tional) / Cancellations effected for all the goods and/or serv-
ices (the international registration number is followed by the
name of the mark, the facts and decisions affecting the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration, the effective date of such facts and decisions, and
the date on which the international registration was cancelled
in the International Register).

690 166 (Chronocor).  - 29.10.2003
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L'enregistrement de base No. 397 56 053 a fait l'objet d'une
décision finale de radiation à l'égard de l'ensemble des produits
et services. La décision finale prend effet à partir du 23/06/
2003. / Basic registration No. 397 56 053 was subject to a final
decision of cancellation for all goods and services. The final
decision comes into force from 23/06/2003.
703 141 (AIR CONTROL).  - 05.11.2003
La demande de base n° 98 734 523 a fait l'objet d'une
renonciation totale à l'égard de tous les produits et services. /
The basic application n° 98 734 523 has been subject to a
complete renunciation in connection with all the goods and
services.
729 631 (twister).  - 04.11.2003
La demande de base n° 1999/07493 est refusée par décision de
l'Office suédois des brevets et des enregistrements datée du 13/
02/2001. Le délai de recours contre cette décision a pris fin le
13/04/2001. / The basic application number 1999/07493 has
been refused by a decision of the Swedish Patent- and
Registration Office dated 13/02/2001. The period allowed for
filing an appeal against this decision expired on 13/04/2001.
733 203 (e-PR).  - 07.11.2003
L'enregistrement de base n° 2000-19269 a été annulé suite à
une opposition en date du 10 juillet 2003. / The basic
application n° 2000-19269 has been cancelled as a result of an
opposition dated July 10, 2003.
733 856 (BIOSOL A 201,5 + Glucos).  - 07.11.2003
La demande n° 99-9108 a été retirée suite à une requête en date
du 20 mai 2001. / The application number 99-9108 has been
withdrawn following a request dated May 20, 2001.
734 325 (POSSESSION).  - 29.10.2003
L'enregistrement de base n° 99 815 459 a fait l'objet d'un
rapport total, inscrit au registre national des marques le 19
novembre 2001, suite à une décision statuant sur une
opposition.
739 745 (SIGN & GO).  - 07.11.2003
La cessation d'effet de la demande de base n° 2237275
implique la radiation de l'enregistrement international. / The
ceasing of effect of the basic application No. 2237275 requests
the cancellation of the international registration.
763 338 (TEL SERVICE ADVANTAGE).  - 03.11.2003
La demande de base n° 2000-137443 a été rejetée par l'Office
des brevets du Japon en date du 4 mars 2003. / The basic
application n° 2000-137443 has been dismissed by the Japan
Patent Office dated 04 march 2003.
774 658 (Derlain).  - 06.11.2003
L'enregistrement de base n°2.320.416 a fait l'objet d'une action
judiciaire de radiation à l'égard de tous les produits et services.
782 774 (STOPGAP).  - 03.11.2003
La demande de base n° 2255336 a fait l'objet d'un retrait et
d'une cessation d'effet à l'égard de l'ensemble des produits et
services. / The basic application n° 2255336 has been
withdrawn and has ceased to have effect in respect of all goods
and services.
798 402 (FLEXAX).  - 07.11.2003
L'enregistrement de base numéro 302 27 994.6/06 a fait l'objet
d'une renonciation à l'égard de certains produits et services.
Cette renonciation a pris effet au 8 août 2003. / The basic
registration number 302 27 994.6/06 has been the subject of a
renunciation in respect of all goods and services. The
renunciation takes effect from August 8, 2003.
799 719 (Premium TGV).  - 03.11.2003
L'enregistrement de base n° 02 3 178 275 a fait l'objet d'un
rapport total.
804 761 (KPS).  - 04.11.2003
L'enregistrement de base No. 302 48 966.5/09 a fait l'objet
d'une renonciation pour l'ensemble des produits et services.
Cette renonciation a été prononcée le 10 juin 2003. / The basic
registration No. 302 48 966.5/09 has been the subject of a
renunciation in respect of all goods and services. The
renunciation was declared on June 10, 2003.

Radiations effectuées pour une partie des produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque, des produits et/ou services con-
cernés par la radiation, des faits et décisions ayant une inci-
dence sur la demande de base, l'enregistrement qui en est issu
ou l'enregistrement de base, de la date à partir de laquelle ces
faits et décisions produisent leurs effets, et de la date à
laquelle l'enregistrement international a été radié du registre
international) / Cancellations effected for some goods and/
or services (the international registration number is fol-
lowed by the name of the mark, the goods and/or services af-
fected by the cancellation, the facts and decisions affecting
the basic application, the registration resulting therefrom or
the basic registration, the effective date of such facts and de-
cisions, and the date on which the international registration
was cancelled in the International Register)

682 363.  - Les classes 3, 5, 7, 8, 9, 16 et 21 sont modifiées
comme suit.Produits et services non radiés:

 3 Produits de nettoyage et détergents, non destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 5 Produits désinfectants non destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 7 Appareils mécanisés de traitement antiparasitaire,
pièces de ces appareils, appareils mécanisés servant à nettoyer
les bâtiments et les surfaces extérieures, pièces de ces
appareils, non destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.

 8 Appareils manuels de traitement antiparasitaire,
pièces de ces appareils, non destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

 9 Appareils techniques de sécurité et installations en
étant composées, compris dans cette classe, non destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

16 Sacs à déchets, non destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

21 Articles de nettoyage, éponge, brosses (à
l'exception des pinceaux), appareils de nettoyage actionnés à la
main, servant à nettoyer les bâtiments et les surfaces
extérieures, pièces de ces appareils, non destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
Les autres classes restent inchangées.
L'enregistrement de base N° 397 06 524 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits suite à une
opposition. La renonciation prend effet au 15 janvier 2002.
(580) 07.11.2003

709 642 (Quizboy). Produits et services non radiés:
 9 Jeux électroniques, jouets électroniques à savoir

jeux de devinettes ainsi que jeux questions-réponses et
instruments de jeu; programmes pour le traitement des
données et les ordinateurs à savoir jeux de devinettes ainsi que
jeux questions-réponses; supports de donnés de tout genre
équipés avec des programmes équipés ou jeux de devinettes et
de jeux questions-réponses déchiffrables par machine à savoir
jeux de devinettes ainsi que jeux questions-réponses.

28 Jeux, jouets à savoir jeux de devinettes ainsi que
jeux questions-réponses.

42 Développement et création de programmes
d'ordinateurs ainsi que jeux de devinettes et de jeux questions-
réponses pour des tiers.
L'enregistrement de base n° 398 37 874 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de quelques produits et services.
(580) 04.11.2003

715 201 (CLIPPO ZRÓDLO WITAMIN NAPÓJ
POMARANCZOWO-BRZOSKWINIOWY). Produits et
services non radiés: / Goods and Services not cancelled:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures,
compotes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops.
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29 Preserved, dried and cooked fruit, jams, compotes.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit

juices; syrups.
L'enregistrement de base n° 39869425.7/32 a fait l'objet d'un
retrait à l'égard des produits et services. / The basic registration
n° 39869425.7/32 has been subject to a withdrawal in
connection with goods and services.
(580) 27.10.2003

715 269 (CLIPPO ZRODLO WITAMIN SOK
POMARANCZOWY). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures,
compotes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops.

29 Preserved, dried and cooked fruits, jams,
compotes.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups.
L'enregistrement de base n° 398 69 424.9/32 a fait l'objet d'un
retrait à l'égard de certains produits. Le retrait prend effet à
partir du 2 juillet 1999. / The basic registration n° 398 69
424.9/32 has been subject to withdrawal with regard to certain
products. The withdrawal takes effect from 2 July 1999.
(580) 07.11.2003

715 975 (CLIPPO ZRODLO WITAMIN NEKTAR Z
ARONII). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures,
compotes.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops.

29 Preserved, dried and cooked fruit, jams, compotes.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit

juices; syrups.
L'enregistrement de base n° 39869426.5/32 a fait l'objet d'un
retrait à l'égard des produits et services. / Basic registration
No. 39869426.5/32 has been withdrawn for the goods and
services.
(580) 27.10.2003

718 585 (MultiCom). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction.
16 Matériel pédagogique (hormis les appareils);

articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales.
36 Affaires financières; opérations immobilières.
37 Services de construction.

The basic application number 399 01 421.7/38 has been the
subject of a final decision of rejection in respect of some goods
and services. The final decision takes effect from December 5,
2002. / La demande de base n° 399 01 421.7/38 a fait l'objet
d'une décision finale de refus pour certains produits et
services. La décision finale a pris effet le 5 décembre 2002.
(580) 03.11.2003

724 671 (DeAM). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

35 Economic and business management consulting in
connection with the implementation of business or trade
activities of companies active in the fields of industry and
commerce.

36 Financial affairs, capital investment consulting,
mutual funds and financial management and consulting all
aforesaid services except development and conduct of/and
consulting of financing concepts in the domain of retail
business.

42 Computer programming.
35 Conseil en économie et en gestion d'entreprise en

liaison avec la création d'activités industrielles ou
commerciales auprès de sociétés opérant dans les secteurs de
l'industrie et du commerce.

36 Opérations financières, conseil en investissement
de capitaux, fonds communs de placement ainsi que gestion et
conseils financiers, tous les services précités, à l'exception de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de concepts de
financement, et/ou de consultations en concepts de
financement, dans le domaine du commerce de détail.

42 Programmation informatique.
The basic registration number 399 37 993.2/36 has been
withdrawn in respect of some goods and services. The
withdrawal was declared on 28 May 2003. / L'enregistrement
de base nunéro 399 37 993.2/36 a fait l'objet d'un retrait à
l'égard de certains produits et services. Ce retrait a été notifié
le 28 mai 2003.
(580) 04.11.2003

725 262 (Xentrax). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical products for the central nervous
system, heart and blood circulation and antidiabetics.

 5 Produits pharmaceutiques pour le système
nerveux central, le coeur et la circulation sanguine et
antidiabétiques.
The basic registration n° 398 74 807.1/05 has been renounced
in respect of certain goods. The renunciation takes effect from
March 28, 2000. / La demande de base n° 398 74 807.1/05 a
fait l'objet d'une renonciation à l'égard de certains produits.
Cette renonciation a pris effet le 28 mars 2000.
(580) 07.11.2003

731 663 (T-Motion).  - Class 9 is amended as follows. / La
classe 9 est amendée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all aforementioned goods except traffic guidance systems.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; ces articles excluant les systèmes
d'information du conducteur concernant la circulation.
All other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
The basic application number 397 29 649.5/38 has been the
subject of a renunciation in respect of some goods and
services. / La demande de base n° 397 29 649.5/38 a fait l'objet
d'une renonciation concernant certains produits et services.
(580) 04.11.2003

741 569 (LEITNER). Produits et services non radiés:
16 Produits d'imprimerie; livres; photographies;

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
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18 Produits en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe); colliers et laisses pour animaux; peaux
d'animaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); hanaps non en
métaux précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris

dans cette classe); aliments pour les animaux.
L'enregistrement de base No. 300 10 420.0/16 a fait l'objet
d'une renonciation et d'une décision finale de radiation à
l'égard de certains produits. La renonciation prend effet à partir
des 28/09/2000 et 27/05/2003.
(580) 07.11.2003

748 908 (FITODERM). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 1 Chemicals used in industry; chemical substances
for preserving foodstuff.

 3 Abrasive preparations.
 1 Produits chimiques à usage industriel; produits

chimiques pour la conservation des aliments.
 3 Produits abrasifs.

The basic application n° 30042125.7/03 has been the subject of
a renunciation in respect of some goods and services. / La
demande de base n° 30042125.7/03 a fait l'objet d'une
renonciation pour certains produits et services.
(580) 27.10.2003

748 991 (EOS SOLUTIONS).  - Class 42 is amended as
follows. / La classe 42 est modifiée comme suit.Goods and
Services not cancelled / Produits et services non radiés:

42 Computer programming (except for the programs
generally connected with production processes including
model and moulding design and rapid prototyping, in
particular laser sintering and laser technology); technical
research, engineering (the aforesaid services in the field of
production processes including model and moulding design
and rapid prototyping, in particular laser sintering and laser
technology).

42 Programmation informatique (à l'exception de
programmes ayant d'une façon générale un rapport avec des
procédés de fabrication notamment conception de modèles et
moulages et prototypage rapide, en particulier frittage laser et
technologie laser); recherches techniques, ingénierie (les
services précités dans le domaine des procédés de fabrication
notamment conception de modèles et moulages et prototypage
rapide, en particulier frittage laser et technologie laser).
All other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
The basic registration n° 300 46 450.9/42 has been withdrawn
in respect of certain services. The withdrawal was declared on
December 19, 2001. / L'enregistrement de base n° 300 46
450.9/42 a fait l'objet d'un retrait à l'égard de certains
services. Ce retrait a été prononcé le 19 décembre 2001.
(580) 07.11.2003

758 192 (HISCO). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

37 Repair or maintenance of recorded video discs and
tapes.

37 Réparation ou entretien de bandes et disques vidéo
préenregistrés.
The basic application n° 2000-129407 has been limited by a
request of the applicant dated 29 january 2002. / La demande
de base n° 2000-129407 a été limitée en date du 29 janvier
2002, suite une requête du déposant.
(580) 04.11.2003

760 497 (s. Oliver). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

28 Gymnastics and sport articles included in this
class; sport articles.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; articles de sport.
The basic registration No. 300 64 086.2/08 has been renounced
in respect of certain goods. The renunciation takes effect from
June 04, 2002. / La demande de base N° 300 64 086.2/08 a fait
l'objet d'une renonciation concernant certains produits. La
renonciation prend effet à compter du 4 juin 2002.
(580) 07.11.2003

760 859 (APLENAR). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical prescription drugs to treat
neurological diseases and disorders.

 5 Médicaments pharmaceutiques délivrables sur
ordonnance utilisés dans le traitement de pathologies et
troubles d'origine neurologique.
The basic application n° T200101983 has been registered with
a restriction in the list of goods and services. / La demande de
base n° T200101983 a été enregistrée avec une limitation de
la liste des produits et services.
(580) 04.11.2003

764 714 (mazda 4). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.

The basic application n° 2001-069840 has been limited by a
request of the applicant. / La demande de base n° 2001-069840
a été limitée suite une requête du déposant.
(580) 04.11.2003

764 715 (mazda 5). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.

The basic application n° 2001-069841 has been limited by a
request of the applicant. / La demande de base n° 2001-069841
a été limitée suite une requête du déposant.
(580) 04.11.2003

764 716 (mazda 6). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.

The basic application n° 2001-069842 has been limited by a
request of the applicant. / La demande de base n° 2001-069842
a été limitée suite une requête du déposant.
(580) 04.11.2003

770 376 (CONDURA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

18 Fashion bags and luxury bags, including beach
bags, carry-on bags, travel bags, duffle bags, handbags,
shoulder bags, tote bags, straw bags, sport bags, evening bags
and school bags.

25 Hats, scarves and fashion accessories including
gloves and belts.

18 Sacs fantaisie et sacs de luxe, notamment sacs de
plage, sacs de cabine, sacs de voyage, sacs marins, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs de paille, sacs
de sport, sacs du soir et sacs d'écoliers.

25 Chapeaux, écharpes et accessoires de mode, y
compris gants et ceintures.
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The basic application n° 889706 has been registered with a
restriction in the list of goods. / La demande de base n° 889706
a été enregistrée avec une limitation dans la liste des produits.
(580) 04.11.2003

771 902 (FUTEC). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

 9 Data processing equipment and computers;
electronic apparatus and instruments.

 9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils et
instruments électroniques.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 est inchangée.
The basic application number 2001-106746 has been
withdrawn following a request of the applicant in respect of
certain goods. The withdrawal takes effect from March 20,
2003. / La demande de base numéro 2001-106746 a fait l'objet
d'un retrait à l'égard de certains produits suite à une demande
du déposant. Ce retrait a pris effet à compter du 20 mars 2003.
(580) 07.11.2003

778 971. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 9 Photographic, cinematographic, optical, signaling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; television apparatus and instruments;
telecommunications equipment; electronic devices for
receiving television and global communication network
transmissions and transmitting them to a television or other
display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied online from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

35 Commercial or industrial management assistance;
commercial or industrial information agencies; management
of ports; advertising and promotion and information services
relating thereto; rental of advertising space; television
advertising commercials; compilation of advertisements for
use as web pages on the Internet; preparation and presentation
of audio visual displays for advertising purposes;
dissemination of advertising matter; business information
services; receipt, storage and provision of computerised
business information data; marketing studies; business
planning, business appraisal; business management; business
administration; office functions; marketing and business

research; compilation of business statistics and commercial
information; auctioneering; the bringing together, for the
benefit of others of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase goods in a department store,
or a supermarket, or retail electrical store or
telecommunications apparatus and instruments store or
pharmacy, or from a general merchandise Internet website, or
from a website specializing in telecommunications apparatus
and instruments, electrical or pharmaceutical goods; advice
and assistance in the selection of goods and services;
intermediary services relating to bringing customers and/or
buyers and sellers together; business services relating to ports;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing.

36 Financial and monetary affairs; financial services;
financial management and advisory services relating to
investment; financial planning and financial services; financial
appraisal; banking evaluation; banking services; savings
banks; financial brokerage services; securities brokerage and
electronic discount brokerage services and online discount
brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment
services; lending services and lending against security;
offering of treasury and derivative financial products;
investment banking, treasury and foreign exchange services
and providing financial services to institutional investment
clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan,
loan guarantee services; debit card, credit card, charge card,
store card services; issuance of debit card, credit card, charge
card, store cards; automated banking services; actuarial
services; arranging and financial management of life
insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension
services; insurance underwriting; travel insurance; bankers'
clearing services; clearing-house services; buying and issuing
of travellers' cheques; currency exchange services; escrow
services; stock- broking agency services; executors' services;
provision of financial guarantees; issuing letters of credit and
certificates of deposit; investment trust services; surety
services; share underwriting, insurance services; insurance
consultancy; insurance information; insurance underwriting,
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting,
health insurance underwriting, life insurance underwriting,
marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident
insurance brokerage, fire insurance brokerage, health
insurance brokerage, life insurance brokerage, marine
insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons
and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit
services; funds transfer, electronic funds transfer; payment
services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal
assessments; financial management; installment loans, lease-
purchase financing, hire-purchase financing, mortgage
banking; retirement payment services; real estate services;
charitable fund raising; provision of information, consultancy
services and advisory services relating to all the aforesaid
services; all the above also provided on- line from a computer
database or the Internet.

38 Electronic and telecommunication transmission
services; transmission of data documents, messages, images,
sounds, voices, text, audio, video and electronic
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsimile machine, television, microwave,
laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system or other
communications means; provision of multi-media information
and interactive multimedia services; provision and operating
search engines; consultancy services relating to data
communications; transmission, provision and display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank; electronic mail services;
telecommunication services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; providing user access
to the Internet (services providers); providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
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teletext services; telecommunication access services;
provision of telecommunication online access and links to the
Internet and intranet; provision of access to the Internet;
provision of Internet services; providing an online interactive
bulletin board; hiring, rental and leasing of set top boxes;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing; all the aforesaid services also provided online
from a computer data base or from the Internet.

39 Warehousing services; travel services; tourist
offices services (except hotel reservation) and tourist agency
services; transport services; arranging and providing transport
by land, sea and air; arranging, organising and providing tours
and cruises; travel agency services; ticketing services for
travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and
air, cargo handling, provision of car parking facilities; carting
and chauffeur services; collection of goods for transportation,
crating of goods; delivery services; escorting of travellers;
guarded transport; travel guide services; route planning; porter
services; conducting sightseeing tours; tour operating and
organising; transport brokerage; travel courier services;
chartering of transport; chartering of ships; cruise ship
services, ferry transport services; sea freight services; marine
transport services; piloting of ships; pleasure boat transport
services; river transport services; reservation services for
travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight
brokerage services; shipping agency; transportation of goods,
shipping of goods; packaging and storage of goods;
transportation services relating to the operation of ports;
provision of information, consultancy services and advisory
services relating to all the aforesaid services; all the aforesaid
services also provided online from a computer data base or
from the Internet.

41 Arranging and conducting of conferences,
exhibitions, competitions and quizzes; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
and sponsorship of competitions; arranging of workshops;
arranging and conducting of seminars; provision of training;
publication of books and texts; entertainment, television
entertainment; broadcasting services; education and
entertainment, sports and leisure services in the nature of
planning, production and distribution of live or recorded audio,
visual or audiovisual material for broadcasting by terrestrial
means, cable, satellite channels, the Internet, wireless or
wirelink systems and other means of communication;
provision of information relating to television and radio
programmes, entertainment, music, sport and recreation;
information relating to entertainment or education provided
online from a computer database or the Internet or via
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink
systems and other means of communication; electronic games
services provided by means of the Internet or via terrestrial
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems
and other means of communication; providing online
electronic publications (not downloadable); publication of
electronic books and journals online; box office services;
ticketing and event booking services; gaming services, betting,
lottery and gambling services; organisation of promotional
activities through audio visual media; information and
advisory services relating to education and entertainment;
operating and organising chat rooms; hiring, rental and leasing
of televisions display apparatus; consultancy, provision of
information and advice relating to the aforesaid services; all
the aforesaid services also provided online from a computer
data base or from the Internet.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
sites on an electronic information network; provision of access
to various databases; leasing access time to a computer data
base (other than by Internet services providers); news and
current affairs information services; hiring, rental and leasing
of electronic apparatus, computers, computer programs,
computer terminals, monitors, computer keyboards, laptop

computers, modems, computer peripherals, and parts and
accessories of all these goods; computer services; computer
services provided online from the Internet; consultancy
services relating to computer industries; medical, hygiene,
nutrition, health, beauty care services; locating of people, pets
and facilities; provision of horoscopes; dating services;
electronic and online dictionary and thesaurus; restaurant
guides; information and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided online from a
computer data base or from the Internet.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de
vérification (supervision) et d'enseignement; appareils et
instruments de télévision; équipements de télécommunication;
dispositifs électroniques pour la réception de transmissions
par réseau de télévision et par réseau de communication
mondiale ainsi que pour leur transmission vers un poste de
télévision ou tout autre écran de visualisation et programmes
informatiques correspondants; lecteurs de disques optiques et
programmes informatiques correspondants; supports de
données magnétiques, cartes à puces, cartes codées, cartes de
données; disques vierges; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons, d'images, de
données; machines à calculer; appareils et instruments de
télécommunication; installations, appareils et instruments
d'acquisition de données, de télécopie, télex, téléphone,
télégramme; programmes informatiques; logiciels et
programmes informatiques; logiciels informatiques et
appareils de télécommunication (notamment modems)
permettant l'établissement de connexions entre des bases de
données et le réseau Internet; programmes de systèmes
d'exploitation; logiciels informatiques et matériel
informatique de mise en réseau visant à faciliter les
communications multimédias interactives; logiciels
informatiques destinés à la création, l'édition et la livraison
d'informations textuelles et graphiques par le biais de réseaux
de transmission informatiques; programmes informatiques
pour la publication, l'impression, l'imagerie numériques ainsi
que pour la mémorisation, la manipulation, le transfert et
l'extraction de documents électroniques; ordinateurs,
ordinateurs portables; programmes informatiques pour la
gestion de communications et de l'échange de données entre
des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau;
matériel informatique et dispositifs de sortie d'ordinateur,
imprimantes, machines de photocomposition, machines à
copier, systèmes d'épreuves, appareils de photogravure,
presses à imprimer et dispositifs d'affichage sur écran;
matériel et logiciels de télécommunication numérique sans fil;
données téléchargeables comprenant publications et logiciels;
logiciels informatiques et publications sous forme
électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou
à partir d'installations fournies sur le réseau Internet (y
compris sites Web); jeux électroniques et jeux d'ordinateur,
programmes de jeux, cartouches de jeux, consoles de
divertissement, notamment se composant de matériel et
logiciels informatiques pour la fourniture de sorties audio,
vidéo et multimédias; pièces et accessoires pour les produits
précités.

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle;
agences d'informations commerciales ou industrielles; gestion
de ports; publicité et promotion et services d'information s'y
rapportant; location d'espace publicitaire; messages
publicitaires télévisuels; compilation d'annonces publicitaires
destinées à des pages Web sur le réseau Internet; préparation
et présentation de dispositifs d'affichage audiovisuels à
caractère publicitaire; diffusion de supports publicitaires;
services d'informations commerciales; réception, stockage et
fourniture d'informations commerciales informatisées; études
de marketing; planification d'opérations commerciales,
évaluation d'opérations commerciales; gestion d'entreprises;
administration commerciale; travaux de bureau; marketing et
recherches commerciales; compilation de statistiques sur des
activités commerciales et informations commerciales; ventes
aux enchères; services de regroupement, pour le compte de
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tiers, d'un assortiment de produits, permettant à une clientèle
de pouvoir aisément examiner et acheter ces produits dans un
grand magasin, un supermarché, dans un magasin d'articles
d'électricité au détail ou dans un magasin d'appareils et
instruments de télécommunication ou encore dans une
pharmacie ou sur le site Web d'un magasin général sur le
réseau Internet ou à partir d'un site Web spécialisé en
appareils et instruments de télécommunication, en produits
électriques ou pharmaceutiques; prestation de conseils et aide
à la sélection de produits et services; services d'intermédiaires
se rapportant à la mise en relation de clients et/ou d'acheteurs
et de vendeurs; services commerciaux afférents à des ports;
services de consultants, prestation d'informations et de
conseils se rapportant aux services précités.

36 Opérations financières et monétaires; services
financiers; gérance de fortunes et prestation de conseils en
matière d'investissements; planification financière et services
financiers; estimations financières; services d'évaluation dans
le domaine bancaire; services bancaires; caisses d'épargne;
services de courtage financier; courtage de valeurs mobilières
ainsi que services électroniques de courtage à commissions
réduites et services en ligne de courtage à commissions
réduites; courtage d'actions et obligations; services de
placement; services de prêt et de prêt sur gage; offre de
trésorerie et de produits financiers dérivés; services bancaires
d'investissement, services de trésorerie et opérations de
change de devises ainsi que prestation de services financiers
auprès d'investisseurs institutionnels; services de fiducie,
d'agences de crédits, d'investissement, d'épargne, de dépôt en
coffre-fort, de prêt, de garantie d'emprunt; services de cartes
de débit, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes
privatives; émission de cartes de débit, cartes de crédit, cartes
de paiement, cartes privatives; services bancaires
automatisés; actuariat; coordination et gérance financière
d'assurances-vie, d'assurances de cautionnement et de fonds
communs de placement; services de versement de rentes;
souscription d'assurances; assurances de voyage; services de
compensation bancaire; services de chambres de
compensation; achat et émission de chèques de voyage;
opérations de change; services de dépôt fiduciaire; services
d'agences de commerce de titres; services de liquidateurs de
successions; mise à disposition de garanties financières;
émission de lettres de crédit et certificats de dépôt; services de
fonds de placement; services de cautionnement; services de
prise ferme d'actions, services d'assurance; conseil en
assurances; informations en matière d'assurances;
souscription d'assurances, d'assurances contre les accidents,
assurances contre l'incendie, assurances maladie, assurances
sur la vie, assurances maritimes; services de courtage
d'assurances, de courtage d'assurances contre les accidents,
de courtage d'assurances contre les incendies, de courtage
d'assurances maladie, de courtage d'assurances-vie, de
courtage d'assurances maritimes; agences de crédit; émission
de jetons, coupons et bons de valeur; dépôt de valeurs;
services de dépôt en coffres-forts; transfert de fonds, transfert
électronique de fonds; services de paiement; services
fiduciaires; services de cotation en Bourse; expertises fiscales;
gérance de fortunes; services de prêts à remboursements
échelonnés, financement d'opérations de crédit-bail,
financement d'opérations de location-vente, opérations
bancaires hypothécaires; services de caisses de paiement de
retraites; services immobiliers; collectes d'organisations
caritatives; mise à disposition d'informations, services de
consultants et prestation de conseils portant sur l'ensemble des
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

38 Services de transmission électronique et de
transmission de télécommunications; transmission de
données, documents, messages, images, sons, voix, textes,
transmissions audio, vidéo et électroniques ainsi que de
données et informations par modes de transmission
électroniques, par ordinateur, câble, radio, radiomessagerie,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,

télévision, ondes hyperfréquences, faisceau laser, satellite de
communication, liaisons par ondes hyperfréquence, modes de
transmission par voie terrestre, par des systèmes à câble, sans
fil ou reliés ou par d'autres modes de transmission; mise à
disposition d'informations multimédias et de services
multimédias interactifs; mise à disposition et exploitation de
moteurs de recherche; services de consultants portant sur la
transmission de données; transmission, fourniture et affichage
d'informations destinées à des entreprises ou à des particuliers
à partir d'une banque de données informatisée; services de
courrier électronique; services de télécommunication en
rapport avec le réseau Internet; télécommunication
d'informations (y compris de pages Web), programmes
informatiques et tout autre type de données; fourniture d'accès
utilisateur au réseau Internet (prestataires de services);
fourniture de connexions de télécommunication au réseau
Internet ou à des bases de données; services de télétexte;
services d'accès à la télécommunication; fourniture d'accès et
de liens de télécommunication en ligne à des réseaux de type
Internet et Intranet; fourniture d'accès au réseau Internet;
prestation de services Internet; mise à disposition d'un tableau
d'affichage électronique interactif en ligne; services de
location en tout genre de boîtiers décodeurs; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils se
rapportant aux services précités; tous les services précités
étant également fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet.

39 Services d'emmagasinage; services de voyage;
services d'offices de tourisme (à l'exception des réservations
hôtelières) et services d'agences de tourisme; services de
transport; coordination et mise à disposition de modes de
transport par terre, par mer et par air; coordination,
organisation et offre de circuits touristiques et croisières;
prestations d'agences de voyages; services de billetteries dans
le domaine du voyage; location d'appareils pour le secteur du
transport par terre, par mer et par air, manutention de
cargaisons, mise à disposition de zones de stationnement
automobile; services de camionnage et de chauffeurs;
regroupement de marchandises en vue de leur transport, mise
en caisse de marchandises; services de livraison;
accompagnement de voyageurs; transport sous escorte;
services de guides de voyage; organisation de plans de route;
services de porteurs; réalisation de visites touristiques;
exploitation et organisation de circuits touristiques; courtage
en transport; services d'accompagnateurs de voyages;
affrètement de moyens de transport; affrètement de navires;
services de navires de croisière, services de transport par
transbordeur; services de fret maritime; services de transport
maritime; pilotage de navires; services de transport par
bateaux de plaisance; services de transport fluvial; services de
réservation dans le domaine du voyage; services de fret et de
cargaisons; services d'expédition de fret, services de courtage
de fret; services d'agences d'expédition; transport de
marchandises, expédition de marchandises; emballage et
stockage de marchandises; services de transport dans le cadre
de l'exploitation de ports; fourniture d'informations, services
de consultants et prestation de conseils en rapport avec tous
les services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

41 Organisation et animation de conférences,
expositions, concours et jeux-concours; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation et parrainage de concours; organisation
d'ateliers; organisation et animation de séminaires; services
de formation; publication de livres et textes; divertissements,
divertissement télévisé; services de diffusion; enseignement et
divertissement, services dans le domaine du sport et des loisirs
en rapport avec la planification, la production et la
distribution de documents sonores, visuels ou audiovisuels en
direct ou enregistrés en vue de leur diffusion par le biais
d'installations terrestres, du câble, de canaux de transmission
par satellite, du réseau Internet de systèmes sans fil ou reliés
et d'autres modes de communication; prestation
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d'informations portant sur des programmes de télévision et de
radio, des divertissements, de la musique, du sport et des
loisirs; information en rapport avec les domaines du
divertissement ou de l'éducation, en ligne, à partir d'une base
de données informatique ou du réseau Internet ou par le biais
d'installations terrestres, par le câble, par canaux de
transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et autres
modes de communication; services de jeux électroniques
fournis par le biais du réseau Internet ou par le biais
d'installations terrestres, par le câble, par canaux de
transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et autres
modes de communication; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
livres et revues électroniques en ligne; services de bureaux de
location; services de billetterie et de réservation dans le cadre
d'événements; services de jeux, paris, loteries et jeux d'argent;
organisation d'activités promotionnelles par le biais de
supports audiovisuels; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec les domaines de l'éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de salons de
cyberbavardage; services de location en tout genre
d'appareils à affichage sur écran de télévision; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités; tous les services précités
étant également fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet.

42 Services de création, 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 à
des sites sur un réseau d'information électronique; location de
temps d'accès à différentes bases de données; location de
temps d'accès à une base de données informatique (autrement
que par l'intermédiaire de prestataires de services Internet);
services d'information sur l'actualité et sur des sujets
d'actualité; services de location en tout genre d'appareils
électroniques, d'ordinateurs, programmes informatiques,
terminaux informatiques, moniteurs, claviers d'ordinateurs,
ordinateurs portables, modems, périphériques informatiques
ainsi que des pièces et accessoires de tous ces produits;
services informatiques; services informatiques fournis en ligne
à partir du réseau Internet; services de consultants sur le
secteur de l'informatique; services de soins médicaux,
d'hygiène, de nutrition, de santé et de beauté; localisation de
personnes, animaux domestiques et installations; mise à
disposition d'horoscopes; services de clubs de rencontres;
services de dictionnaires et dictionnaires de synonymes
électroniques et en ligne; services de guides de restaurants;
prestation d'informations et de conseils portant sur les
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.
Class 37 remains unchanged. / La classe 37 reste inchangée.
The basic application n° 2287779 has been registered with a
restriction in the list of goods and services. The international
registration has been restricted accordingly. The list of goods
and services now reads as follows: / La demande de base n°
2287779 a été enregistrée avec une limitation de la liste des
produits et services. L'enregistrement international a été limité
en conséquence. La liste des produits et services se présente
désormais comme suit:
(580) 27.10.2003

780 823 (DARK BLUE). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 3 Cosmetics, fragrance derived toiletries,
preparations for the cleaning, care and beautification of the
skin, all aforesaid goods except those with colouring properties
or effects; toilet soaps, perfumery, deodorants for personal use.

 3 Cosmétiques, produits de toilette dérivés de
parfums, préparations pour le nettoyage, le soin et
l'embellissement de la peau, tous les produits précités à

l'exception de ceux ayant des propriétés ou des effets
colorants; savons de toilette, produits de parfumerie,
déodorants.
The basic application number 301 51 592.1/03 has been
renounced in respect of some goods. The renunciation has
been declared on May 12, 2003. / La demande de base numéro
301 51 592.1/03 a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de
certains produits. Cette renonciation a été prononcée le 12
mai 2003.
(580) 07.11.2003

781 801 (ceny). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

16 Stationery; paper; plastic bags, paper bags, printed
paper signs; printed forms; advertising supplements to
newspapers and periodicals; newsletters; packaging; price
tags; printed publications; vouchers; non-encoded cards.

16 Papeterie; papier; sacs en plastique, sacs en
papier, panonceaux imprimés en papier; formulaires
imprimés; suppléments publicitaires de journaux et
périodiques; bulletins; emballages; étiquettes de prix;
publications; bons d'échange; cartes non codées.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 est inchangée.
The basic application No. 2294244 has been registered with a
restriction in the list of goods and services. / La demande de
base No. 2294244 a été enregistrée avec une limitation de la
liste des produits et services.
(580) 07.11.2003

784 263 (custody). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

36 Banking, investment and credit card services;
provision of loans; corporate financing services; commodities
and currency exchanges; provision of finance; securities
underwriting; banking services provided via
telecommunications networks, by on-line delivery or by way
of internet and/or world-wide web.

36 Services bancaires, de placement et de cartes de
crédit; octroi de prêts; services de financement d'entreprises;
services relatifs aux produits de base et change de devises;
financement; souscription de titres; transactions bancaires
par le biais de réseaux de télécommunication, en ligne ou par
l'Internet et/ou le Web.
The basic registration number 2300761 has been registered
with a restriction in the list of goods and services. /
L'enregistrement de base n° 2300761 a été enregistrée avec
une limitation de la liste des produits et services.
(580) 07.11.2003

785 262 (COLOR SENSIVE).  - Classes 3 and 21 are amended
as follows. / Les classes 3 et 21 sont amendées de la façon
suivante.Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 3 Preparations for body and beauty care, namely
preparations for caring, cleaning, tinting, bleaching, fixing and
perming of hair.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
 3 Préparations pour les soins corporels et

esthétiques, à savoir produits pour entretenir, laver, teindre,
éclaircir, fixer et permanenter les cheveux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux).
Class 1 shall be deleted. / La classe 1 doit être supprimée.
The basic registration No. 302 16 052.3/03 has been the subject
of a renunciation in respect of some goods. The renunciation
was declared on August 27, 2003. / L'enregistrement de base
nº 302 16 052.3/03 a fait l'objet d'une renonciation pour
certains produits. Cette renonciation a été formulée le 27 août
2003.
(580) 07.11.2003



406 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

788 582 (ISSIMA HAPPYLOGY). Produits et services non
radiés: / Goods and Services not cancelled:

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetic products.

L'enregistrement de base n° 02 3 167 266 a fait l'objet d'un
retrait partiel. / The basic registration n° 02 3 167 266 has been
partially withdrawn.
(580) 03.11.2003

788 989 (ACS Air Control). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

18 Bags for climbers.
18 Sacs d'alpiniste.

The basic registration No. 301 66 250.9/18 has been the subject
of a renunciation in respect of some goods. The renunciation
takes effect from 15/04/2003. / L'enregistrement de base n°
301 66 250.9/18 a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de
certains produits. Cette renonciation prend effet à compter du
15/04/2003.
(580) 03.11.2003

790 960 (Biodefence Chip). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
The basic application n° T200201085 has been registered on
July 15, 2003 under n° 227793. The basic application n°
T200202737 has been registered on July 15, 2003 under n°
227814. / La demande de base n° T200201085 a été
enregistrée à la date du 15 juillet 2003 sous le n° 227793. La
demande de base n° T200202737 a été enregistrée à la date du
15 juillet 2003 sous le n° 227814.
(580) 07.11.2003

791 406 (PORFIL). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 1 Chemicals used in industry for sealing building
materials and building components, consisting of epoxide
compounds and/or polytheneprepolymers.

 1 Produits chimiques à usage industriel destinés à
l'étanchéification de matériaux de construction et d'éléments
de construction, renfermant des composés époxydiques et/ou
prépolymères de polyéthylène.
The basic registration n° 302 18 125.3/01 has been renounced
in respect of certain goods. The renunciation was declared on
July 3, 2003. / L'enregistrement de base n° 302 18 125.3/01 a
fait l'objet d'une renonciation à l'égard de certains produits.
Cette renonciation a été prononcée le 3 juillet 2003.
(580) 07.11.2003

795 073 (MESSE-UP MADNESS). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 3 Cosmetics, namely preparations for cleaning, care
and brightening up of hairs.

 3 Cosmétiques, à savoir produits pour laver,
entretenir et redonner du brillant aux cheveux.
The basic registration n° 302 31 389.3/03 has been the subject
of a renunciation in respect of certain goods. The renunciation
takes effect from July 23, 2003. / L'enregistrement de base n°
302 31 389.3/03 a fait l'objet d'une renonciation pour certains
produits. La renonciation a pris effet le 23 juillet 2003.
(580) 07.11.2003

801 896 (DURA-ACE). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

12 Electric motors for land vehicles; anti-theft alarms
for vehicles.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres;
avertisseurs contre le vol des véhicules.
The basic application number 2002-086267 has been limited
by a request of the applicant. The said limitation takes effect
from 02/07/2003. / La demande de base n° 2002-086267 a fait
l'objet d'une limitation à la demande du déposant. Cette
limitation a pris effet le 02/07/2003.
(580) 03.11.2003

805 801 (Jim Knopf). Produits et services radiés:
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

L'enregistrement de base No. 398 43 792.0/41 a fait l'objet
d'une décision finale de radiation à l'égard de certains services.
La décision finale de radiation prend effet à partir du 08/08/
2003.
(580) 07.11.2003

806 134 (G N A ANDREW GN PARIS).  - Les classes 3 et 18
sont modifiées comme suit. / Classes 3 and 18 are changed as
follows.Produits et services non radiés: / Goods and Services
not cancelled:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; produits de
parfumerie, huiles essentielles, parfums, eaux de toilette;
déodorants; produits cosmétiques (maquillage); produits de
soins pour le corps et le visage à usage cosmétique; laits, laits
corporels, laits de toilette; produits anti-solaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); masques de beauté;
produits de démaquillage, gommages; crèmes (cosmétiques);
lotions (cosmétiques); poudres (maquillages); savons, gels
douches; produits pour le bain; lotions pour les cheveux,
shampooings; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, valises,
cartables, sacoches, mallettes, porte-monnaie, portefeuilles,
porte-documents, porte-cartes; articles de voyage; sacs de
voyage, trousses de voyage; parapluies, cannes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and polishing preparations; perfumery
products, essential oils, perfumes, eaux de toilette;
deodorants; cosmetic products (make-up); body and face care
products; milks, body milks, cleansing milks; sunscreen
products (cosmetic suntan preparations); beauty masks;
make-up removing products, exfoliants; creams; lotions;
powders; soaps, shower gels; bath products; hair lotions,
shampoos; dentifrices.

18 Leather and imitations thereof; leather goods,
namely handbags, rucksacks, school bags, suitcases, satchels,
attaché cases, purses, wallets, document wallets, card wallets;
travel goods; travel bags, traveling sets; umbrellas, walking
sticks.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
La demande de base n° 03/3221956 a fait l'objet d'un retrait
partiel. / The basic application n° 03/3221956 has been subject
to partial withdrawal.
(580) 07.11.2003
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189 919 (COROPLAST). Coroplast Fritz Müller GmbH &
Co. KG, Wuppertal (DE).
(833) PT.
(580) 23.10.2003

331 281 (MOSCA). JOSÉ MARIA DA FONSECA,
SUCESSORES - VINHOS, S.A.R.L., LISBOA (PT).
(833) ES.
(580) 23.10.2003

425 328 (IDEAL Schlemper-Klemme). Erich Schlemper
Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Velbert (DE).
(833) PT.
(580) 13.10.2003

477 887 (MANISCOPIC). MANITOU BF, société anonyme,
ANCENIS (FR).
(833) PT.
(580) 21.10.2003

514 948 (DOKO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(833) HU.
(580) 05.11.2003

519 099 (ARAMO). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(833) SE.
(580) 07.10.2003

594 339 (L-Thyroma). HENNING BERLIN GMBH
CHEMIE- UND PHARMAWERK, BERLIN (DE).
(833) PT.
(580) 27.06.2003

650 294 (T MobilNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LR, MA, MD, MK, MN, RU, SD, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 31.10.2003

729 486 (Toasty). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(833) SE.
(580) 31.10.2003

740 975 (T-OnMobil). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BA, BY, GE, HR, MK, RU, TR, UA, YU.
(580) 24.10.2003

745 317 (MASTER). Saint-Gobain Ecophon B.V., ETTEN-
LEUR (NL).
(833) SE.
(580) 30.10.2003

746 454 (EnergyDataCare). Landis+Gyr AG, Zug (CH).
(833) DE.

(580) 20.10.2003

749 310 (W-DSL). WIMAN Systems GmbH & Co. KG, Bad
Rappenau (DE).
(833) HU.
(580) 27.10.2003

750 102 (tello kraft frei von tierischen Fetten). Oskar Schorer,
Neuburg (DE).
(833) BX, CZ, HU, IT, LT, PL, SK.
(580) 05.11.2003

763 056 (Proton). Proton Motor Fuel Cell GmbH, Starnberg
(DE).
(833) GB.
(580) 03.11.2003

764 058 (PALITEX). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GR.
(580) 29.10.2003

771 325 (cpscolor). CPS Color Oy, Vantaa (FI).
(833) NO.
(580) 20.10.2003

778 710 (FUNDAMENTAL SHOES). PALLADIUM,
SAINT PRIEST (FR).
(833) BX.
(580) 21.10.2003

779 571 (MARKTKAUF). Marktkauf Handelsgesellschaft
mbH & Co. OHG, Bielefeld (DE).
(833) YU.
(580) 23.10.2003

783 672 (LOTUS SYSTEM VON HALLER). HALLER
Umweltsysteme GmbH & Co., Berlin (DE).
(833) ES.
(580) 24.10.2003

785 382 (STORZ MEDICAL). STORZ MEDICAL AG,
Kreuzlingen (CH).
(833) ES.
(580) 29.10.2003

786 430 (ATORN). ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG,
Künzelsau (DE).
(833) ES.
(580) 22.10.2003

786 853 (WOW! WURTH Online World). Würth Online
World GmbH, Künzelsau (DE).
(833) ES.
(580) 22.10.2003

786 924 (Backstage). Hamburger Schule für
Gesichtsgestaltung GmbH, Hamburg (DE).
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(833) DK.
(580) 03.11.2003

797 204 (GOLDEN CIRCLE HEALTHY LIFE). Golden
Circle Limited ACN 054 355 618, NORTHGATE QLD 4013
(AU).
(833) JP.
(580) 27.10.2003

800 517. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) GB.
(580) 05.11.2003

802 257 (PREBIO). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) SI.
(580) 15.10.2003

803 270 (ELEKTRA). E-lektra Gesellschaft für
elektrotechnische Geräte mbH, Enger (DE).
(833) GB.
(580) 16.10.2003
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260 495 (KERAL). EUGENE PERMA FRANCE, PARIS
(FR).
(833) DE.
(851) La classe 5 est supprimée. / Class 5 has been removed.
(580) 09.10.2003

537 386 A (PINGU), 537 387 A (PINGU). Joker, Inc., Allen
TX 75002 (US).
(833) DE.
(851) Les classes 29 et 30 sont modifiées comme suit. /
Classes 29 and 30 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Produits alimentaires, à l'exception du lait, des
produits laitiers, des fruits conservés, de la viande.

30 Produits alimentaires, à l'exception du cacao, des
produits contenant du cacao, du chocolat, des produits
contenant du chocolat, des sucreries, de la pâtisserie, des
produits de boulangerie, des produits de confiserie, des
snacks, des desserts, des crèmes, des puddings, des glaces
comestibles, de la moutarde, du vinaigre, des sauces
(condiments), des épices, de la glace à rafraîchir.

29 Foodstuffs, excluding milk, dairy products,
preserved fruits, meat.

30 Foodstuffs, excluding cocoa, products containing
cocoa, chocolate, products containing chocolate, sweet
goods, pastries, bakery goods, confectionery goods, snacks,
desserts, creams, puddings, edible ice, mustard, vinegar,
liquid sauces (condiments), spices, ice for refreshment.
(580) 29.09.2003

593 415 (les MOUSQUETAIRES). ITM ENTREPRISES,
Société anonyme, PARIS (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

29 Gelées, confitures.
30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(580) 14.10.2003

595 438 (FORTRANS). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR).
(833) DK.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques laxatifs.
 5 Laxative pharmaceutical products.

(580) 19.09.2003

601 951 A (PINGU), 601 952 A (PINGU). Joker, Inc., Allen
TX 75002 (US).
(833) IT.
(851) La classe 29 est modifiée comme suit. / Class 29 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Confitures; fruits et légumes séchés et cuits;
salades; poissons.

29 Jams; dried and cooked fruit and vegetables;
salads; fish.
La classe 30 est supprimée. / Class 30 is deleted.
(580) 29.09.2003

639 073 (DANONE). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) AM.
(851) La classe 9 est supprimée.

(580) 09.10.2003

668 311 (VIALLE). Vialle Alternative Fuel Systems B.V.,
EINDHOVEN (NL).
(833) JP.
(851) Class 12 is amended as follows. / La classe 12 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicle parts and accessories not included
in other classes such as LPG tanks.

12 Parties et accessoires pour véhicules à moteur
non compris dans d'autres classes tels que réservoirs de
GPL.
Class 7 remains unchanged. / La classe 7 est inchangée.
(580) 10.10.2003

683 643 (Computer Bild). Axel Springer AG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) Class 9 is deleted. / La classe 9 est supprimée.
List limited to / Liste limitée à:

35 Market study and research; market study and
analysis, opinion polls; consultancy services provided to
companies and business organisation consultancy;
negotiation and conclusion of commercial transactions for
third parties; negotiation of contracts for the purchase or sale
of goods; systemisation of information (incl. news
information) into computer databases; compilation of
information into computer databases, operation of a data
bank, namely compilation of information into computer
databases, systemisation of information into computer
databases.

36 Insurance underwriting; financing services.
41 Education, training, entertainment, sport camp

services; entertainer services; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organisation of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; radio and television entertainment;
rental of films, particularly rental of advertising films; editing
and publishing of printed products, particularly prospectuses,
catalogues, books, newspapers and journals; production of
films, television programs, videotext or teletext broadcasts.

42 Development of electronic television program
guides (computer software); installation of computer
software for data bank; computer programming; exploitation
of copyrights and industrial property titles for third parties;
editing of computerised data intended for use on computer
networks.

35 Etude et recherche de marchés; étude et analyse
de marchés, sondages d'opinion; services de conseil aux
entreprises et conseils pour l'organisation des affaires;
médiation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition
ou la vente de produits; systématisation d'informations (y
compris d'actualités) dans des bases de données
informatiques; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques, exploitation d'une banque de
données, à savoir compilation d'informations dans des bases
de données informatiques, systématisation dans des bases de
données informatiques.

36 Assurances; services de financement.
41 Education, formation, divertissement, services de

camps de perfectionnement sportif; services d'artistes de
spectacles; organisation d'expositions à des fins culturelles
ou pédagogiques; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'impresarios); présentation de
représentations en public; organisation et réalisation de
séminaires; production de spectacles; divertissements
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radiophoniques et télévisés; location de films, en particulier
location de films publicitaires; publication et édition de
produits de l'imprimerie, en particulier de prospectus, de
catalogues, de livres, de journaux et de revues; production de
programmes ou émissions de films, de télévision, de
visiotexte, de vidéotexte, de télétexte.

42 Développement de guides de programmes de
télévision électroniques (logiciels informatiques);
installation de logiciels informatiques pour banques de
données; programmation pour ordinateurs; exploitation de
droits d'auteur et de titres de propriété industrielle pour des
tiers; édition de données informatisées destinées à être
utilisées sur des réseaux informatiques.
Classes 16 and 38 remain unchanged. / Les classes 16 et 38
sont inchangées.
(580) 09.10.2003

702 002 (CREO). LEGRAND, LIMOGES (FR).LEGRAND
SNC, LIMOGES (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, HU, NO, PL, PT, RU,

SE, SI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareillages électriques d'installations, y
compris interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, va-
et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour
chambres d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés,
permutateurs, poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés,
voyants de balisage, voyants de signalisation, sorties de
câbles, coupe-circuit, disjoncteurs, obturateurs, blocs
autonomes de balisage, variateurs, variateurs de lumière,
variateurs de puissance, potentiomètres, régulateurs de
vitesse, blocs de puissance, transformateurs, répétiteurs,
thermostats, détecteurs, lecteurs de contrôle d'accès,
dispositifs de commande électrique, interrupteurs et
dispositifs de commande de volets roulants, stores et/ou
ventilation, appareils et centraux d'alarme, interfaces pour
détecteurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité),
interfaces de relais pour transmetteurs téléphoniques,
émetteurs, récepteurs, appareils et centraux téléphoniques,
appareils avertisseurs tels que sonneries, carillons et sirènes,
appareils d'interphonie, combinés téléphoniques et
d'interphonie, prises de courant, prises de télévisions, prises
de téléphones, prises de haut-parleurs, prises de microphones,
prises informatiques, prises parafoudre, prises électriques
d'aspiration centralisée; appareillages électriques de
commande, y compris unités de commande électrique ou de
radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs
(télécommande), notamment à infrarouge, radioémetteurs
(télécommande), blocs de commande électrique à simple ou
multiples fonctions, télécommandes, relais de
télécommandes; alimentations (électricité); conducteurs
électriques; goulottes pour conducteurs électriques et/ou
appareillages électriques; batteries électriques et coffrets de
batteries, notamment pour appareils d'alarme; détecteurs;
contacts électriques; relais électriques; indicateurs
(électricité); voyants lumineux pour appareillages électriques
d'installations; connecteurs informatiques; sondes pour
thermostats; appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du son, à
savoir haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du volume
sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées;
appareils de surveillance acoustique, notamment pour
chambres d'enfants; appareils de sonorisation; dispositifs
électriques de suppression du souffle et des parasites;
mécanismes d'appareillages électriques d'installations et
d'appareillages électriques de commande; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités, y compris
mécanismes, cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs,
plaques, plaques de finition, contreplaques, boîtes, boîtiers,
supports, griffes, capots, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts

de commande; tous les produits précités étant des
appareillages et accessoires à montage mural pour
installations électriques; et aucun des produits précités n'étant
destiné à des machines et équipements de pré-presse et
d'imprimerie.

11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de
signalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants
et porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs
(éclairage); tous les produits précités étant des appareillages
et accessoires à montage mural pour installations électriques;
et aucun des produits précités n'étant destiné à des machines
et équipements de pré-presse et d'imprimerie.

 9 Electrical fittings and wiring accessories,
including electric switches, switches with illuminated
indicators, two-way switches, badge or card-operated
switches (in particular for hotel rooms), timer switches or
time delay switches, intermediate switches, push-button
switches, key-operated switches and key-operated push-
buttons, indicator lamps, signal lamps, cable outlets, cutouts,
circuit-breakers, blanking plates, self-contained indicator
units, dimmers, light dimmers, power dimmers,
potentiometers, speed regulators, power supply units,
transformers, repeaters, thermostats, detectors, access
control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation,
alarm interfaces and central stations, detector interfaces,
auxiliary contact interfaces (electricity), relay interfaces for
telephone transmitters, transmitters, receivers, telephone
apparatus and switchboards, warning apparatus such as
buzzers, chimes and sirens, buzzers, intercom apparatus,
telephone and intercom handsets, electric sockets, television
sockets, telephone sockets, loudspeaker sockets, microphone
sockets, computer connectors, lightning arrester sockets,
electric sockets for vacuum cleaning installations; electric
control apparatus, including electric or radio controlled bus
units, transmitters and receivers (remote control), in
particular infrared transmitters and receivers, radio
transmitters (remote control), single or multiple function
electric control units, remote controls, remote control relays;
power supplies (electricity); electric conductors; trunking for
electric conductors and/or electrical fittings; electric
batteries and battery cases, particularly for alarm apparatus;
detectors, electric contacts; electric relays; indicators
(electricity); illuminated indicators for electrical fittings of
installations; electric resistors; computer connectors;
sensors for thermostats; apparatus for recording,
reproducing, sending, transmitting, broadcasting, receiving
sound, namely loudspeakers, loudspeaker enclosures, pre-
amplifiers, amplifiers, microphones, sound volume control
selectors, sound volume attenuators; selectors for pretuned
radio stations; acoustic surveillance apparatus, particularly
for children's bedrooms; public address apparatus; electric
devices for suppressing noise and interference; mechanisms
for electrical fittings and electric control apparatus; parts
and fittings of all the above goods, including mechanisms,
mounting frames, surface-mounting frames, adapters, plates,
facia plates and trim, backing plates, cases, boxes, supports,
claws, covers, face plates, label-holders, actuator members;
all the above products for wall-mounted fittings and
accessories for electrical installations; and none of the above
products designed for prepress and printing machines and
equipment.

11 Electric lamps, in particular for electrical
fittings, electrical control apparatus, signaling, beaconing,
lighting apparatus, including those for indicators and
illuminated label-holders and bulkhead lights; diffusers
(lighting); all the above products for wall-mounted fittings
and accessories for electrical installations; and none of the
above products designed for prepress and printing machines
and equipment.
(580) 18.09.2003
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719 438 (Deutsche Post EURO EXPRESS). Deutsche Post
AG, Bonn (DE).
(833) ES.
(851) Class 39 is deleted. / La classe 39 est radiée.
(580) 09.10.2003

738 146 (T GlobalTel). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) ES.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
none of the aforesaid goods being electric vacuum cleaners and
electric floor polishing machines for domestic use.

 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 mécaniques pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; les produits précités ne
comprenant ni des aspirateurs électriques ni des machines
électriques ni des cireuses électriques pour sols à usage
domestique.
(580) 02.10.2003

738 993 (ETi). ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, ESKISEHIR (TR).
(833) PT.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

30 Biscuits, chocolates, crackers, cakes and flat
breads.

30 Biscuits, chocolats, biscuits salés, gâteaux et
galettes de pain.
(580) 25.08.2003

749 305 (KENZO TAKADA). TAKADA Kenzo, PARIS
(FR).
(833) JP.
(851) La classe 3 est supprimée. / Class 3 is removed.
(580) 14.10.2003

766 914 (DROVER). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) GE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations with the exception of
pharmaceutical preparations relative to cardiovascular
disorders.

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception de
produits pharmaceutiques ayant un rapport avec les affections
d'origine cardiovasculaire.
(580) 02.10.2003

767 717 (VONTOBEL). Vontobel Holding AG, Zurich (CH).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and

automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage); distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; extincteurs.
(580) 22.08.2003

770 596 (NERA). Nera ASA, Kokstad (NO).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Landbased and satellite based telecommunication
equipment, ships terminals for radio communication and
telecommunication including satellite communication.

38 Telecommunication services namely transmission
of telecommunication signals via land-bases and via satellites.

 9 Equipements de télécommunication terrestres ou
satellitaires, terminaux-navires conçus pour pour la
radiocommunication et la télécommunication, y compris la
communication satellitaire.

38 Services de télécommunication, notamment
transmission de signaux de télécommunication par le biais de
bases terrestres et de satellites.
(580) 14.09.2003

771 290 (PAPER VISION). ANTALIS INTERNATIONAL
(Société par Actions Simplifiée), LEVALLOIS PERRET
(FR).
(833) BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, HU, IT, LT, LV,

NO, PL, PT, RO, SE, SK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et carton (brut, semi-ouvré, pour la
papeterie ou l'impression); papier et carton pour l'impression-
écriture.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed, for stationery or printing); paper and cardboard
for printing-writing.
(580) 03.10.2003

776 526 (WorldNet). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) NO.
(851) Classes 9, 28, 38 and 42 are removed. / Les classes 9,
28, 38 et 42 sont radiées.
(580) 25.09.2003

776 977 (mom). Lebert Medienproduktion GmbH, München
(DE).
(833) AT, CH, ES, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Printing house products; photocopies, instructional
and informational material (except equipment); calendars;
brochures, magazines, newspapers and books for women,
mothers and expectant mothers.

41 Education for women, mothers and expectant
mothers; publication and release of books, newspapers,
magazines and other printed media products, including via the
Internet or online networks; publishing house services;
generation, collection, storage and supply of media content, in
particular also including on the Internet and in online
networks; organisation and holding of conferences,
conventions, seminars, symposia; all services in a thematic
context with women, mothers and expectant mothers.

16 Produits de l'imprimerie; photocopies, matériel
d'enseignement et d'information (à l'exception des appareils);
calendriers; brochures, magazines, journaux et livres destinés
aux femmes, mères de famille ou futures mamans.

41 Services d'éducation destinés à des femmes, mères
de famille ou futures mamans; publication et diffusion de
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livres, journaux, magazines et autres supports imprimés,
notamment par Internet et autres réseaux en ligne; services de
maisons d'édition; création, recueil, stockage et fourniture de
contenus multimédias, notamment sur Internet et réseaux en
ligne; organisation et animation de conférences, congrès,
séminaires, symposiums; tous ces services afférents au thème
de la femme, de la mère de famille ou de la future maman.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 16.09.2003

777 748 (PARSEK). PARSEK, D.O.O., Ljubljana (SI).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Scientific and industrial research.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(580) 19.09.2003

779 416 (STATEMENT). ING Vastgoed Ontwikkeling B.V.,
's-Gravenhage (NL).
(833) CZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Brochures, leaflets, newsletters and magazines
concerning real estate and related matters, architecture, project
development and trends, development and activities in the
international real estate world.

16 Brochures, dépliants, circulaires et revues
concernant le secteur de l'immobilier et les sujets s'y
rapportant, l'architecture, la conception de projets et les
tendances, le développement et les activités dans le monde de
l'immobilier à l'échelle internationale.
(580) 09.10.2003

779 620 (ANAQUA). BATMark Limited, London WC2R 2PG
(GB).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Legal services.
42 Services juridiques.

(580) 08.10.2003

781 527 (SANOVITALE). Bio-Quelle Klaus Lösch
Gesellschaft m.b.H., Steyr (AT).
(833) IT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
Les classes 5 et 29 restent inchangées.
(580) 27.10.2003

781 955 (SEFRI). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastro-intestinal diseases.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de maladies gastro-intestinales.
(580) 01.10.2003

785 089 (LIGHT SHINE). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, namely decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, notamment cosmétiques décoratifs.

(580) 29.09.2003

785 139 (ENIA). Enia Carpet Management AG, Ennenda
(CH).
(833) AZ.
(851) Class 19 is deleted. / La classe 19 est supprimée.
(580) 26.09.2003

785 908 (BIOTEKNA). BIOTEKNA srl, Cimpello di Fiume
Veneto, PN (IT).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(580) 16.07.2003

791 447 (ALOXI). HELSINN HEALTHCARE S.A.,
PAZZALLO (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Drogues pharmaceutiques anti-émétiques.
 5 Antiemetic pharmaceutical drugs.

(580) 22.10.2003

792 621 (Celliers de Monaco). PICCO Dominique, MONACO
(MC).
(833) FR.
(851) La classe 32 est modifiée comme suit.
A supprimer de la liste:

32 Bières.
(580) 13.10.2003

793 222 (VACUUBRAND). VACUUBRAND GMBH + CO
KG, Wertheim (DE).
(833) JP.
(851) Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Liquid suction machines and devices for collecting
liquids for industrial purposes.

 7 Machines pour l'aspiration de liquides et
dispositifs pour la collecte de liquides à usage industriel.
(580) 24.09.2003

794 064 (CHAI T.V.). FIRST INTERNATIONAL
COMMUNITY CHANNEL, PARIS (FR).
(833) AU.
(851) La classe 16 est supprimée. / Class 16 is deleted.
(580) 03.10.2003

794 077 (RSB). Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG,
Ingolstadt (DE).
(833) JP.
(851) Class 9 is deleted. / La classe 9 est supprimée.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Metal transport containers for spinning articles, in
particular cans, pallets, bobbin containers, boxes.

 7 Spinning-stretching machines; replacement,
wearing and retrofit components for above-specified machines
and devices.

 6 Conteneurs de transport en métal pour articles de
filature, notamment pots, palettes, conteneurs de bobines,
boîtes.

 7 Machines d'étirage-filage; pièces de rechange,
pièces d'usure et de réajustement pour les machines et
dispositifs précités.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 413

(580) 03.10.2003

794 431 (CreatedinFrance). CHAMBRE SYNDICALE DES
CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, PARIS
(FR).
(833) JP.
(851) Les libellés des classes 16 et 21 doivent être précisés
par la mention: "tous les produits précités étant d'origine
française". / The wording of classes 16 and 21 must be
specified by the insertion: "all the above goods of French
origin".
(580) 15.09.2003

795 650 (enia carpets). Enia Carpet Management AG, Ennenda
(CH).
(833) TR.
(851) Class 19 is deleted. / La classe 19 est supprimée.
(580) 26.09.2003

795 784 (BALTIKUMS). AKCIJU KOMERCBANKA
BALTIKUMS, A/S, R=ga (LV).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 36 are amended as follows. / Les classes
9 et 36 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs and computer software used
for data acquisition, administration, analysis, storage and
reproduction and also for information processing needs;
machine-readable media containing information.

36 Bank services; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
real estate affairs; insurance; all the aforesaid services also via
the Internet or by means of other information network;
providing of information concerning financial matters and
insurance; personal account management services; credit card
and payment card services; mortgage services; investment
administration; trustee services and consultations in the field
of finance; deposit reception, financing and finance services
for capital security; pension fund administration; appraisal of
personal estate; capital transfer services; loans granted under
security, surety services.

 9 Programmes et logiciels informatiques destinés à
l'acquisition, la gestion, l'analyse, le stockage et la
reproduction de données ainsi qu'à des fins de traitement de
l'information; supports contenant des informations lisibles par
machines.

36 Services bancaires; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux; opérations de change;
placement de fonds; courtage de valeurs mobilières; courtage
d'actions et obligations; opérations immobilières; assurances;
tous les services précités également par le biais d'Internet ou
d'autres réseaux d'information; mise à disposition
d'informations relatives à des questions financières et
d'assurance; services de gestion de comptes courants; services
de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de prêts
hypothécaires; gestion d'investissements; services fiduciaires
et prestation de conseils dans le domaine financier; réception
de dépôt d'argent, financement et services financiers en
matière de titres de placement; administration de fonds de
retraite; estimation de biens personnels; services de transfert
de capitaux; prêts accordés sous garantie, services de
cautionnement.
Class 35 is removed. / La classe 35 est supprimée.
(580) 04.11.2003

796 180 (CROWN EUROPEAN MORTGAGE BANK).
easetec AG, Frankfurt (DE).
(833) JP.
(851) Class 36 is amended as follows. / La classe 36 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management, all
aforesaid services especially relating to investment business,
credit business, granting and management of loan, negotiating
draft and/or bills of exchange, arrangement of purchase and
sales of stock and shares, deposit business, sales of foreign
claims (forteiting transactions), guarantee business, giro
business, exchange business, immoveable and mortgage
business, leasing of building and land and other tangible or
intangible assets, fortune management, fiduciary business,
arrangement of portions of fortune objects or concerns,
emission, buying and selling of stocks and shares, arbitrage
business; advisory service on the leading of and to financial
transactions.

36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), gestion financière, lesdites
prestations notamment dans le cadre d'opérations de
placement, d'opérations de crédit, de l'octroi et de la gestion
de prêts, de la négociation de traites et/ou lettres de change,
de l'organisation de l'achat et de la vente d'actions et
participations, d'opérations de dépôt, de la vente de créances
sur l'étranger (transactions d'affacturage à forfait),
d'opérations de garantie, opérations de virement, opérations
de change, d'opérations sur immeubles et opérations
hypothécaires, opérations de crédit-bail sur bâtiments et
terrains et autres actifs corporels ou incorporels, gérance de
fortunes, opérations fiduciaires, services d'intermédiation
dans le cadre de prises de participations dans des biens de
valeur ou entreprises, émission, achat et vente d'actions et de
participations, opérations d'arbitrage; prestation de conseils
afférents à la réalisation ou préalables à la réalisation de
transactions financières.
Classes 38 and 42 remain unchanged. / Les classes 38 et 42
sont inchangées.
(580) 08.10.2003

796 947 (4XMotion). Volkswagen AG, Wolfsburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal, wood and plastics working machines;
robots (machines), especially for assembling and dismantling
of land, air and water vehicles; repairing fixing machines and
apparatus; chemical processing, agricultural, mineworking,
textile, food or beverage processing, construction and packing
machines and apparatus; motors other than for land vehicles,
motor parts for motors of all kind, including filters for cleaning
cooling air (for engines), automatic control mechanisms
(including electronic automatic control mechanisms) for the
control of engines, glow plugs for Diesel engines; machine
coupling and transmission components (except for land
vehicles) and their parts, including clutches other than for land
vehicles, and their parts, gears and transmissions, other than
for land vehicles, and their parts, power-operated jacks; lawn
mowers; agricultural implements other than hand-operated.

12 Aircraft; automobiles; bicycles; rolling stock for
railways; ships; air cushion vehicles; machine elements for
land vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique; robots (machines), notamment pour l'assemblage et
le désossage de véhicules terrestres, nautiques et aériens;
machines et appareils de réparation et de fixation; machines
et appareils de traitement chimique, pour l'agriculture, pour le
secteur minier, pour l'industrie textile, pour la transformation
de produits alimentaires ou de boissons, pour la construction
et pour l'emballage; moteurs autres que pour véhicules
terrestres, pièces pour moteurs en tous genres, notamment
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filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs, mécanismes automatiques (y compris mécanismes de
commande automatique électronique) de commande de
moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et composants de transmission (excepté pour
véhicules terrestres), et leurs composants, en particulier
embrayages autres que pour véhicules terrestres et leurs
composants, vitesses et transmissions, autres que pour
véhicules terrestres, et leurs éléments, vérins électriques;
tondeuses à gazon; instruments agricoles autres qu'à main.

12 Aéronefs; automobiles; bicyclettes; matériel
roulant pour voies ferrées; navires; aéroglisseurs; éléments de
machines pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour
tous les produits précités.
(580) 02.10.2003

798 687 (FLORAL SOLUTIONS). Enhold B.V., Naarden
(NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Chemistry services; engineering; bacteriological
and chemical laboratory services; drawing up of expert reports
by engineers and laboratory assistants; technical research in
the field of intellectual property issues; material testing.

42 Services dans le domaine de la chimie; ingénierie;
services de laboratoires de bactériologie et de chimie;
élaboration de rapports d'expertise par des ingénieurs et
laborantins; services de recherche technique portant sur des
questions de propriété intellectuelle; essai de matériaux.
(580) 12.09.2003

799 539 (DeColeather). LUCA RICCI, BERTINORO (FC)
(IT).
(833) JP.
(851) Class 20 is amended as follows. / La classe 20 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, pictures and frames of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics.

20 Meubles, glaces, tableaux et cadres en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.
(580) 25.09.2003

799 674 (OFF/ON). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
Levallois-Perret (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Chips.
29 Chips.

(580) 08.10.2003

799 783 (AYCAN). aycan Digitalsysteme GmbH, Würzburg
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording supports.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques.
(580) 29.09.2003

800 083 (RED TIGER). Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT).
(833) GB.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
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
hypotoniques) (destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); 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 non alcooliques; tous les
produits précités à l'exception des bières et d'autres boissons
alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques chaudes et mixtes y compris les boissons
énergétiques, alcooliques, vins chauds et boissons alcooliques
mixtes contenant du lait; boissons alcooliques à base de malt;
liqueurs de malt; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin; tous les
produits précités à l'exception du cidre.

43 Services de restauration (alimentation), y compris
services rendus par des bars, des cafés, des caféterias, des
cantines, des snacks-bars, des restaurants, des restaurants à
libre-service; services de traiteurs; hébergement temporaire y
compris hôtels, pensions, camps de vacances, maisons de
vacances; motels; réservation de logements temporaires;
pensions pour animaux; location de constructions
transportables, de bars et de tentes; location de sièges de tables,
de linge de table, de verrerie et d'équipements pour bars; tous
les services précités à l'exception de mise à disposition de
bière, d'ale, de lager, de stout ou de porter.

32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energy beverages, beverages based on whey and
isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) (designed for
athletes and their needs); non-alcoholic beverages based on
malt; mineral and carbonated waters; 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; all the
aforesaid goods with the exception of beers and other
alcoholic beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer); hot and mixed
alcoholic beverages, including energetic beverages containing
alcohol, mulled wines and mixed alcoholic beverages
containing milk; alcoholic beverages based on malt; malt
liqueurs; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations
for making beverages; cocktails and aperitifs made with spirits
or wines; beverages containing wine; all the aforesaid goods
excluding cider.

43 Provision of food and beverages, including
services provided by bars, cafes, cafeterias, canteens, snack
bars, restaurants, self-service restaurants; services of
caterers; temporary accommodation including hotels, hostels,
holiday camps, holiday homes; motels; room booking;
operating of boarding for animals; rental of portable
buildings, bars and tents; renting of seats, tables, table linen,
glassware and equipment for bars; all the aforesaid services
excluding provision of beer, of ale, of lager, of stout or of
porter.
(580) 15.10.2003

800 087 (SEVEN). Ruokakesko Oy, Kesko (FI).
(833) LV.
(851) Class 16 is deleted. / La classe 16 est supprimée.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 08.09.2003
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801 256 (DEROMA). DEROMA S.P.A., MALO (VICENZA)
(IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

21 Flower pots and pottery; plastic flower pots;
candle-holders, not of precious metal; household or kitchen
implements (included in this class) and containers (not of
precious metal or coated therewith); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class).

21 Pots de fleurs et poteries; pots de fleurs en
plastique; bougeoirs, non en métaux précieux; ustensiles
ménagers ou de cuisine (compris dans cette classe) et
récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles en
verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).
(580) 09.10.2003

804 447 (BORETTI). Boret Built-In B.V., Watergang (NL).
(833) ES.
(851) Class 18 is removed. / La classe 18 est radiée.
(580) 15.09.2003
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132 016, 139 686, 139 687, 141 681, 141 682, 143 301,
194 640, 211 260, 215 877, 219 220, 254 488, 272 084,
281 964, 309 399, 312 603, 321 295, 334 110, 340 107,
349 721, 367 691, 367 692, 381 898, 418 606, 497 461,
565 768, 668 378, 686 835, 688 331.
(874) BREMA FRANCE (Société Anonyme), 3, rue de la 

Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.10.2003

156 895, 246 414.
(874) Swedish Match Austria GmbH, Feldkirchner Straße 

136, A-9020 KLAGENFURT (AT).
(580) 12.09.2003

160 030, 165 404, 165 710, 173 087, 173 088, 173 089,
173 090, 174 046, 174 047, 176 454, 181 701, 183 099,
183 100, 183 101, 183 103, 183 489, 183 490, 193 279,
198 109, 212 028, 212 031, 230 641, 253 148, 253 149,
254 321, 254 322, 254 325, 254 328, 254 330, 254 331,
254 333, 254 338, 254 341, 254 343, 254 344, 262 025,
273 588, 273 589, 280 131, 286 498, 301 109, 301 712,
322 871, 328 131, 334 589, 334 590, 337 091, 343 869,
347 465, 349 577, 349 578, 392 169, 395 096, 408 536,
426 197, 426 198, 426 199, 426 200, 460 564, 463 662,
464 053, 470 344, 470 857.
(874) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-

Schwabe-Strasse 4, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 01.04.2003

182 310, 238 024, 304 909, 307 012, 344 613, 381 611,
386 733, 665 119.
(874) DETAX GmbH & Co. KG, Carl-Zeiss-Strasse 4, 

D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 16.09.2003

214 071, 460 288, 486 439, 498 433.
(874) CHEVAL QUANCARD, société anonyme, La 

Mouline, 4 rue du Carbouney, F-33560 CARBON 
BLANC (FR).

(580) 14.08.2003

214 360.
(874) IVAX - CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava - 

Komárov (CZ).
(580) 24.09.2003

214 984, 408 746, 586 548, 600 884, 736 122.
(874) ILLVA SARONNO SPA, Via Archimede, 311, 

I-21047 SARONNO (IT).
(580) 10.09.2003

237 895, 470 135, 651 648, 759 439.
(874) Richel International Diffusion S.A., c/o TAC 

Management Services S.A., Place Notre-Dame 4, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(580) 08.09.2003

239 492, 356 402.
(874) FINANZIARIA W. WALCH SPA, Via A. Hofer, 1, 

I-39040 TRAMIN-TERMENO (BZ) (IT).
(580) 10.09.2003

250 558.
(874) Citrovin GmbH, Frankfurter Strasse 103, D-65479 

Raunheim (DE).
(750) Speyer & Grund GmbH, Frankfurter Strasse 103, 

D-65479 Raunheim (DE).
(580) 21.10.2003

268 241, 268 244, 268 245.
(874) SEPTODONT OU SPECIALITES SEPTODONT 

SA, 58, rue du Pont de Créteil, F-94100 SAINT DES 
FOSSES (FR).

(580) 22.04.2003

269 940, 528 647, 547 780, 590 489.
(874) ALK-ABELLO, S.A., Miguel Fleta, 19, E-28037 

MADRID (ES).
(580) 22.10.2003

273 796.
(874) Scotts France SAS, 21, chemin de la Sauvegarde, B.P. 

92, F-69136 Ecully (FR).
(580) 01.09.2003

274 667.
(874) Robert Karst GmbH & Co. KG, Gneisenaustrasse 27, 

D-10961 Berlin (DE).
(580) 02.10.2003

274 774.
(874) Svit a.s. Zlín, T¨. T. Bati 1970, CZ-762 02 Zlín (CZ).
(580) 03.10.2003

275 816, 276 244, 276 248, 276 255.
(874) SICOMED S.A., Bd. Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, 

RO-32266 Bucuresti (RO).
(580) 06.10.2003

276 081, 350 539, 699 798.
(874) EUROCOPTER, Société par actions simplifiée, 

Aéroport International Marseille Provence, F-13725 
MARIGNANE CEDEX (FR).

(580) 02.10.2003

278 339.
(874) AMCOR Flexibles Helio Folien GmbH, Gladbacher 

Strasse 189, D-41747 Viersen (DE).
(580) 28.08.2003
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280 607.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 

Tornescher Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 18.09.2003

281 944.
(874) NATIVELLE, 70 rue du Gouverneur Général Eboué, 

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 01.10.2003

283 907, 505 330.
(874) MAISON BOUACHON, Avenue Pierre de 

Luxembourg, F-84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
(FR).

(580) 16.09.2003

285 684, 349 635, 584 532, 779 936.
(874) TANIO, S.A., C/ Notario Rull, 41, E-43205 REUS - 

TARRAGONA (ES).
(750) TANIO, S.A., C/General Pardiñas, 57o D, E-28006 

MADRID (ES).
(580) 27.10.2003

300 605, 444 192.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Filippo 

Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 05.08.2003

301 424.
(874) NUFARM (Société anonyme), 28 Boulevard 

Camélinat, F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 16.10.2003

318 690, 329 322, 405 992, 418 637, 428 032, 431 528,
431 529, 433 547, 464 746, 525 746, 539 696, 539 697,
540 077, 607 363, 607 364, 621 838, 626 150, 626 151,
635 246, 635 247, 649 073.
(874) VAN CLEEF & ARPELS HOLDING FRANCE, 22 

Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(750) Berkeley Intellectual Property Services 

(Knightsbridge) Limited, 27 Knightsbridge, 
LONDON SW1X 7YB (GB).

(580) 20.10.2003

325 628, 373 233, 388 751.
(874) Oud Reuchlin & Boelen B.V., Röntgenlaan 21, 

NL-2701 AD ZOETERMEER (NL).
(580) 24.09.2003

341 936, 341 937, 341 938, 341 939, 357 994, 392 542,
392 543, 488 150.
(874) Van Oordt PortionPack B.V., L.J. Costerstraat 12, 

Industrieterrein "De Bosschen", NL-3261 LH OUD-
BEIJERLAND (NL).

(580) 17.10.2003

355 146.
(874) Varian Medical Systems Haan GmbH, Bergische 

Strasse 16, D-42781 Haan (DE).
(580) 10.10.2003

355 358, 479 466.
(874) MAJORETTE TOYS, Zone Industrielle Périca, 110, 

rue du Companet, F-69140 RILLIEUX LA PAPE 
(FR).

(580) 16.09.2003

363 719, 546 105, 572 667, 670 633.
(874) Magazine zum Globus, Industriestrasse 171, CH-8957 

Spreitenbach (CH).
(580) 28.10.2003

364 642, 478 137.
(874) FALLIMENTO ULTRA SRL (in liquidazione), Via 

Sammarina, 28, I-40013 CASTELMAGGIORE (IT).
(580) 10.09.2003

384 242, 384 243, 539 438, 617 529, 618 166, 624 183,
757 650.
(874) Olymp Bezner GmbH & Co. KG, Höpfigheimer 

Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).
(580) 21.10.2003

400 957.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT, 

Société Par Actions Simplifiée, 2/4 rue Chaintron, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(580) 10.10.2003

404 961.
(874) H. ten Herkel B.V., Nobelweg 6, NL-3899 BN 

ZEEWOLDE (NL).
(580) 03.10.2003

410 036, 427 838, 513 759, 550 137, 618 998, 643 833,
644 399, 657 612, 664 916, 673 542, 673 543, 673 544,
673 545, 686 156, 686 226, 734 448, 753 930.
(874) Jean Louis David Franchising S.à.r.l., 18, avenue de la 

Liberté, L-1930 LUXEMBOURG (LU).
(580) 24.09.2003

426 212.
(874) GUILLEAUME-WERK GmbH, Gartenstrasse 7-17, 

D-53229 Beuel (DE).
(580) 21.10.2003

437 908, 510 067, 521 794, 563 310, 578 676, 687 650,
695 570, 771 717, 772 036.
(874) FRED PARIS, 21, place Vendôme, F-75001 PARIS 

(FR).
(580) 09.09.2003
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438 078.
(874) Erzeugergemeinschaft Neuburger Milchwerke eG, 

D-86633 Neuburg (DE).
(580) 20.10.2003

467 534.
(874) Modehuizen Claudia-Sträter B.V., Stammerhove 1, 

NL-1112 VA DIEMEN (NL).
(580) 17.10.2003

467 765.
(874) Lino Manfrotto + Co. S.p.A., Via Sasso Rosso, 19, 

I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).
(580) 07.10.2003

471 309, 479 405, 483 400.
(874) DARIO MARCHETTI, Viale della Libertà 2/A, 

I-27029 VIGEVANO (PV) (IT).
(580) 29.09.2003

477 302.
(874) COOPERATIVE AGRICOLE ISIGNY-SAINTE 

MERE, 2, rue du Docteur Boutrois, F-14230 ISIGNY-
SUR-MER (FR).

(580) 27.10.2003

477 730.
(874) KERMAD (Société par Actions Simplifiée), Rond 

Point de Kervao, F-29490 GUIPAVAS (FR).
(580) 30.09.2003

479 123.
(874) LAGARDERE SCA (société en commandite par 

actions), 4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).
(580) 29.07.2003

479 400.
(874) RIMOLDI NECCHI S.r.l. in liquidazione, 6, via 

Grandi, I-26900 LODI (LO) (IT).
(580) 15.09.2003

479 903.
(874) FILPUCCI S.P.A., Via F. Ferrucci, 203/C, I-59100 

Prato (IT).
(580) 21.10.2003

480 024, 480 025.
(874) LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS SOCIETE 

ANONYME, Boulevard de Paris, F-16100 COGNAC 
(FR).

(580) 13.10.2003

480 086.
(874) Jean Perret Montres SA, Genève, Rue Alexandre-

Gavard 16, CH-1227 Carouge (CH).
(580) 18.09.2003

480 225.
(874) SODICHIMIC S.A., Le Continental, CH-3963 Crans-

Montana (CH).
(580) 01.10.2003

480 332.
(874) GRANDS MOULINS DE PARIS, Société anonyme, 

99, rue Mirabeau, F-94853 IVRY SUR SEINE CEDEX 
(FR).

(580) 16.09.2003

480 670.
(874) Manufacture des Montres Rolex S.A., rue David-

Moning 9, CH-2504 Biel/Bienne (CH).
(750) Manufacture des Montres Rolex S.A., rue David-

Moning 9, case postale, CH-2501 Biel/Bienne (CH).
(580) 09.10.2003

480 989.
(874) USINES GABRIEL WATTELEZ S.A.S (société par 

actions simplifiée), 18, rue G. Bongard, F-78304 
POISSY (FR).

(580) 15.09.2003

481 000.
(874) PRESCOM (société anonyme), 3, rue Michaël Faraday, 

F-78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).
(580) 17.10.2003

481 006.
(874) FOREGE (société par actions simplifiée), 5, rue du 

Menhir, F-85600 TREIZE-SEPTIERS MONTAIGU 
(FR).

(580) 03.10.2003

481 669, 481 671.
(874) LA CUCINA ITALIANA S.R.L., Via Valassina Ang. 

Via Pascoli, GIUSSANO (MILANO) (IT).
(580) 20.05.2003

482 790.
(874) BRUNOX AG, Etzelstrasse 4, CH-8730 Uznach (CH).
(580) 01.10.2003

483 165.
(874) GILDE AURORE Société par actions simplifiée, Lieu-

dit, Le Dernier des Quatre Moulins, F-85140 
BOULOGNE (FR).

(580) 14.10.2003

484 689, 541 439, 548 551, 610 784, 610 785.
(874) EUROMILL, Société en commandite par actions, 136, 

rue Vernouillet, F-51100 REIMS (FR).
(580) 14.10.2003
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485 721, 516 994, 529 639, 549 835, 550 538, 556 237,
556 239, 559 208, 579 791, 579 882, 579 883, 584 736,
586 879, 586 880, 590 964, 676 085.
(874) Naf Naf Distribution BV, Koninghin Wilhelminaplein 

13, NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).
(580) 17.10.2003

486 349.
(874) Illudec AG, Binningerstrasse 86, CH-4123 Allschwil 

(CH).
(580) 24.10.2003

487 070.
(874) OK INDUSTRIES FRANCE SA, 11, chemin de 

l'Industrie, Z.A.C. du Tronchon, F-69570 DARDILLY 
(FR).

(750) OK INDUSTRIES FRANCE SA, 11, chemin de 
l'Industrie, F-69570 Dardilly (FR).

(580) 21.10.2003

487 940.
(874) RHODIA FOOD (Société par actions Simplifiée), 40, 

rue de la Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).
(750) RHODIA SERVICES, Marques Groupe Rhodia, 40, 

rue de la Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).
(580) 14.03.2003

491 244.
(874) BRUNO MAGLI SPA, Via Calcavinazzi, 1, I-40121 

BOLOGNA (IT).
(580) 10.09.2003

501 583.
(874) Schering Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178, 

D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, D-13342 Berlin (DE).
(580) 30.09.2003

509 565, 510 656, 513 503, 514 097, 514 098, 515 302,
518 390, 518 391, 518 392, 519 597, 528 670.
(874) ETA SA MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE, 

CH-2540 GRENCHEN (CH).
(580) 07.10.2003

516 359, 546 023, 546 630, 582 328, 648 930, 689 178,
744 375, 770 915, 786 002.
(874) ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES 

MYOPATHIES, c/o Institut de Myologie, 47/83, 
boulevard de l'Hôpital, F-75650 PARIS CEDEX 13 
(FR).

(580) 28.02.2003

518 354, 518 355, 676 625.
(874) Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg 3, NL-1101 

CA Amsterdam-Zuidoost (NL).
(580) 21.01.2003

519 706.
(874) Denis Frères Holding S.A., 2, place de l'Eglise, 

CH-1142 Pampigny (CH).
(580) 30.10.2003

521 293.
(874) MILANO DIFUSIÓN, S.A., C/ Serrano, No. 29, 

E-28001 MADRID (ES).
(580) 13.08.2003

522 004.
(874) GECI, 18, avenue du Marché - B.P. 7, F-44501 LA 

BAULE CEDEX (FR).
(580) 15.10.2003

523 960, 523 961, 523 962, 523 963.
(874) APPIA, 143, rue de Verdun, F-92130 ISSY LES 

MOULINEAUX (FR).
(580) 13.10.2003

525 668, 598 526, 602 279, 607 736.
(874) RING - SCHUH - EINKAUFSVEREINIGUNG 

GRAZ REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG, Händelstraße 57, 
A-8042 GRAZ (AT).

(580) 12.09.2003

528 495, 640 861.
(874) Atos Origin GmbH, Friesenstrasse 13, D-20097 

Hamburg (DE).
(580) 21.10.2003

537 363, 599 726.
(874) LA GAZZETTA DELLO SPORT SOCIETÀ 

EDITRICE A R.L., Via Canova 39, Milano (IT).
(580) 17.10.2003

539 040.
(874) DOPPELMAYR Société par actions simplifiées, Pôle 

Industrie du Fréjus - Lôtissement St Gobain, F-73500 
MODAN (FR).

(580) 21.10.2003

540 351.
(874) FILPUCCI S.P.A., Via F. Ferrucci, 203/C, I-59100 

Prato (IT).
(580) 21.10.2003

543 662.
(874) F.I.A.C. S.p.A., Via Vizzano 23, Frazione di Sasso 

Marconi, I-40044 PONTECCHIO MARCONI 
(Bologna) (IT).

(580) 09.10.2003
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543 801.
(874) Atos Origin GmbH, Friesenstrasse 13, D-20097 

Hamburg (DE).
(580) 21.10.2003

571 469.
(874) ALFA LUM S.A., Via Guardia di Rocca, 15, Zona 

industriale galazzano, RSM-47899 SERRAVALLE 
(SM).

(580) 26.05.2003

575 326.
(874) Otto Wöhr GmbH, Neuhaldenstrasse 43, D-70825 

Korntal-Münchingen (DE).
(580) 18.09.2003

577 418, 616 952, 639 512.
(874) Grey Global Group Middle Europe GmbH & Co. KG, 

Corneliusstrasse 16-24, D-40215 Düsseldorf (DE).
(580) 21.10.2003

579 281, 666 185, 671 308, 703 401.
(874) MAP Medizin-Technologie GmbH, Fraunhoferstrasse 

16, D-82152 Martinsried (DE).
(580) 04.09.2003

581 491.
(874) FEDERATION FRANCAISE DES DENTELLES ET 

BRODERIES, 24, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(580) 14.10.2003

588 856.
(874) KPI, 135 Avenue Pierre Semard, MIN Bâtiment D, 

F-84000 Avignon (FR).
(580) 13.10.2003

589 389.
(874) ERAMET, Tour Maine Montparnasse - 33, avenue du 

Maine, F-75015 PARIS (FR).
(580) 03.09.2003

589 913, 589 914.
(874) SERVICE 24 (S.A.), 7 route d'Ohlungen, F-67590 

SCHWEIGHOUSE SUR MODER (FR).
(580) 16.09.2003

600 025, 614 942, 700 529, 738 516, 738 517, 740 306,
745 277, 749 845, 759 743, 761 259, 782 271, 782 634,
782 700.
(874) General Logistics Systems Germany GmbH & Co. 

OHG., GLS Germany-Strasse 1-7, D-36286 
Neuenstein (DE).

(580) 30.09.2003

602 485.
(874) UMICORE FRANCE, société anonyme, Les 

Mercuriales - 40, rue Jean Jaurès, F-93176 
BAGNOLET Cedex (FR).

(580) 13.10.2003

603 777.
(874) CIOCCA S.P.A., Via Luigi Ciocca, 11, I-21027 

QUINZANO D'OGLIO (BRESCIA) (IT).
(580) 16.09.2003

606 979.
(874) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, F-53000 

LAVAL (FR).
(580) 16.09.2003

609 318.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 02.10.2003

609 553.
(874) CONCERIA CHIORINO, S.r.l., Via Padre Greggio, 

12, I-13900 BIELLA (IT).
(580) 30.09.2003

610 914.
(874) Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG, 

Kibbelstrasse 6, D-45127 Essen (DE).
(580) 21.10.2003

611 704.
(874) VIDAL, 33, avenue de Wagram, F-75017 Paris (FR).
(580) 20.10.2003

612 030.
(874) ECRON WIEDEY GmbH, Hahnstrasse 70, D-60528 

Frankfurt (DE).
(750) ECRON WIEDEY GmbH, Zeppelinstrasse 5, D-78464 

Konstanz (DE).
(580) 02.10.2003

612 806.
(874) TOLL TERMÉKTANÁCS, Kuny Domokos u. 13-15, 

H-1012 Budapest (HU).
(580) 13.10.2003

615 198, 615 282.
(874) REFLEX SRL, 23, Viale I° Maggio, Frazione Contrada 

Ripoli, I-64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) 
(IT).

(580) 06.10.2003
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617 654, 626 885, 626 886.
(874) SAREMA SPA, Via Palmanova, 24, I-20132 Milano 

(IT).
(580) 10.09.2003

620 153.
(874) HASPA Finanzholding, Ost-West-Strasse 75, D-20459 

Hamburg (DE).
(580) 10.10.2003

624 943.
(874) Frederique Constant Holding N.V., Binnenweg 15, 

Curaçao (AN).
(580) 16.09.2003

628 123, 646 149, 653 217, 659 174.
(874) TKS-TEKNOSOFT S.A., Chemin du Jura, CH-1270 

Trélex (CH).
(580) 29.09.2003

630 857.
(874) M. Kaindl, Walser Weg 12, A-5071 Wals/Salzburg 

(AT).
(580) 15.09.2003

633 556.
(874) Splendido S.A., 26, Rue Philippe II, L-2340 

LUXEMBOURG (LU).
(580) 17.10.2003

636 294.
(874) ARAG SRL, Via Palladio, 5/A, I-42048 RUBIERA 

(IT).
(580) 10.09.2003

641 648.
(874) Maximilien de Hoop Cartier, Rue du Petit Beaulieu 5, 

CH-1004 Lausanne (CH).
(580) 09.10.2003

644 849.
(874) Harbinger Europe N.V., Mozartlaan 50, NL-2742 BN 

WADDINXVEEN (NL).
(580) 17.10.2003

654 600.
(874) F.I.A.C. S.p.A., Via Vizzano, 23 - Frazione di Sasso 

Marconi, I-40044 PONTECCHIO MARCONI (BO) 
(IT).

(580) 09.10.2003

655 236.
(874) BULGARI FILATI S.P.A., Via Linfano, 9, I-38062 

ARCO (TN) (IT).
(580) 22.10.2003

655 791, 661 736, 673 740, 680 668.
(874) Grey Global Group Middle Europe GmbH & Co. KG, 

Corneliusstrasse 16-24, D-40215 Düsseldorf (DE).
(580) 21.10.2003

656 088.
(874) CREAPAIN (société par actions simplifiée), Z.I. du 

Coquet, F-03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES 
(FR).

(580) 12.09.2003

657 779, 684 285, 706 185.
(874) Cosmara B.V., Nijverheidsweg Noord 74, NL-3812 

PM Amersfoort (NL).
(580) 17.10.2003

686 931, 708 061, 726 800.
(874) FRED HOLDING, 8, rue Fourcroy, F-75017 Paris 

(FR).
(580) 09.09.2003

686 931, 708 061, 726 800.
(874) FRED PARIS, 21, place Vendôme, F-75001 PARIS 

(FR).
(580) 09.09.2003

687 677.
(874) OXIBIS EXALTO, 8, rue de la Carronnée, F-39400 

MORBIER (FR).
(580) 09.10.2003

688 838, 690 042, 690 043, 691 121, 742 257.
(874) Electrosuisse, SEV Verband für Elektro-, Energie- und 

Informationstechnik, Luppmenstrasse 1, CH-8320 
Fehraltorf (CH).

(580) 24.10.2003

690 406, 717 343, 742 114.
(874) Cerealia Foods AB, SE-153 81 JÄRNA (SE).
(580) 16.09.2003

692 433, 693 064.
(874) TECHNIQUES DE VENTILATION SA (T.V.S.A.), 

38, rue de la Rivière, F-95870 BEZONS (FR).
(580) 15.09.2003

696 204.
(874) Henriette Joop, Parkallee 53, D-20144 Hamburg (DE).
(580) 15.10.2003

711 172.
(874) Societate pe actiuni de tip închis "BUKET 

MOLDAVII", Str. Sverdlov, nr 109, MD-4500 
Dub~sari (MD).

(580) 08.09.2003
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719 787.
(874) INTERSCAF S.r.l in liquidazione, Via G.B. Mauri, 6, 

Monza (MI) (IT).
(580) 20.10.2003

725 092, 725 414, 726 265, 752 530.
(874) WM-Holding GmbH, Am Gut Baarking 21, D-46395 

Bocholt (DE).
(580) 23.10.2003

733 121.
(874) SANTÉ - zdravotní obuv s.r.o., D¨etovice ….p. 28, 

CZ-273 42 Stehel…eves (CZ).
(580) 02.10.2003

735 056, 747 493, 749 919.
(874) "O" COMPANY N.V., Sterrenweg 49, NL-2651 HZ 

BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(580) 03.10.2003

746 454, 762 212.
(874) Landis+Gyr AG, Feldstrasse 1, CH-6300 Zug (CH).
(580) 17.10.2003

750 696.
(874) ITALMATCH CHEMICALS SPA, Via Pietro Chiesa, 

7/13, I-16149 GENOVA (IT).
(580) 10.09.2003

770 376.
(874) Condura Pty Ltd, 10 Gerald Street, Marrickville, New 

South Wales 2204 (AU).
(580) 17.09.2003

770 465, 786 471, 786 472.
(874) KCI KONECRANES PLC, Koneenkatu 8, FIN-05830 

HYVINKÄÄ (FI).
(750) KCI KONECRANES PLC, P.O. Box 661, FIN-05801 

HYVINKÄÄ (FI).
(580) 08.09.2003

771 071.
(874) AUTUMNPAPER LIMITED, Minerva House, 

Montague Close, LONDON SE1 9BB (GB).
(580) 23.10.2003

780 477.
(874) MENELAUS B.V., Arnicorp Building, Prof. J.H., 

Bavincklaan 7, NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 04.04.2003

785 099, 786 744.
(874) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS 

MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC - 
DISMA INTERNATIONAL, Ceed Grand Saint 
Charles, F-66000 PERPIGNAN (FR).

(580) 07.10.2003

787 355, 793 498.
(874) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., Av. Parc 

Logistic, 12-20, E-08040 BARCELONA (ES).
(580) 06.10.2003

788 052, 790 627, 793 610, 794 402, 799 367, 801 182.
(874) Cerealia Foods AB, SE-153 81 JÄRNA (SE).
(580) 16.09.2003

790 311.
(874) CONFEZIONI GIOIELLI S.p.A., Via delle Fonti, 268, 

I-59100 Prato (IT).
(580) 10.10.2003

791 921, 799 810.
(874) Daloc Futura AB, Box 43, SE-545 21 TÖREBODA 

(SE).
(580) 20.10.2003

795 278, 795 279, 798 185.
(874) Russell Crowe, c/o Middletons Lawyers, Level 29, 200 

Queen Street, MELBOURNE VIC 3000 (AU).
(580) 10.10.2003

798 159, 799 356.
(874) Management Factory IT- und Unternehmensberatung 

GmbH, Blindengasse 3, A-1080 Wien (AT).
(580) 02.10.2003

798 996.
(874) F2M Confezioni S.r.l., Via Gorizia, 3/b, I-06055 

Marsciano PG (IT).
(580) 15.09.2003

804 265.
(874) LAPICON ELECTRONICS LIMITED, Unit 31 

Metropolitan Centre, Taunton Road, Greenford 
Middlesex UB6 8UQ (GB).

(580) 07.10.2003

807 302.
(874) CORTAL CONSORS, 5, avenue Kléber, F-75116 

PARIS (FR).
(580) 15.09.2003

807 403.
(874) Esca GmbH & Co. KG, Hendrik-Lorentz-Strasse 1, 

D-89312 Günzburg (DE).
(580) 02.10.2003

809 976.
(874) Aarhus United A/S, M.P. Bruunsgade 27, DK-8100 

Aarhus C (DK).
(580) 22.10.2003
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AU - Australie / Australia
569 067 620 881 672 499
741 990 751 969 763 084
778 944 A 779 077 779 209
779 211 779 242 779 243
779 361 779 392 779 394
779 395 779 397 779 404
779 411 779 416 779 441
779 445 779 473 779 476
779 485 779 574 779 619
779 694 779 701 779 750

DK - Danemark / Denmark
782 330

EE - Estonie / Estonia
575 092 777 491 777 492
777 518 777 539 777 614
777 708 777 721 777 733
777 767 777 770 777 803
777 811

FI - Finlande / Finland
778 091 778 137 778 178
778 349 778 562 778 567
779 402 779 460 779 511
779 581 779 701

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
757 068 768 099 776 615
777 331 779 248 779 261
780 137 782 375 782 618
783 587 783 625 783 625
783 637 783 973 783 984
783 985 784 120 784 140
784 181 784 279 784 418
784 494 784 499 784 500
784 501 784 502 784 507
784 611 784 644

IE - Irlande / Ireland
196 756 463 962 501 724
727 055 751 284 751 890
765 641 773 956 776 127
776 956 779 806 781 940
782 047 783 207 785 453
785 541 785 541 785 854
785 939 786 166 786 346
786 531 786 734 786 814
786 990 786 997 787 182
787 210 787 259 787 311
787 553 787 797 787 808
787 896 787 906 787 952
787 957 787 969 787 982
788 042 788 091 788 163

788 201 788 317 788 419
788 463 788 498 788 773
788 848 788 897 788 899

IS - Islande / Iceland
644 745 780 823 780 867
781 073 781 172 781 307
781 310 781 322 781 625
781 893 782 003 782 049
782 105

NO - Norvège / Norway
256 640 257 632 264 695
366 267 406 450 443 121
463 343 465 021 471 782
477 428 480 860 498 062
526 910 540 581 559 527
562 550 566 464 576 054
591 604 593 395 605 375
607 799 607 799 607 801
607 801 608 631 621 387
629 500 631 170 640 174
643 422 648 952 655 784
656 505 664 085 675 734 B
683 557 B 687 570 687 879
692 449 693 576 697 753
698 119 698 188 699 727
712 922 722 994 723 517
725 641 727 163 727 384
728 125 729 105 730 513
731 719 741 765 746 904
749 773 753 881 756 394
760 403 761 260 765 983
766 086 767 975 768 091
768 331 769 962 770 413
770 414 770 660 772 236
772 571 772 674 772 698
772 769 773 502 773 567
774 452 775 268 775 280
775 572 775 600 775 650
775 728 775 734 776 099
776 126 776 812 776 931
778 420 778 823 781 790
781 807 781 983 781 986
781 987 781 989 782 003
782 016 782 021 782 025
782 042 782 044 782 049
782 051 782 062 782 064
782 065 782 073 782 269
782 573 782 584 782 766
782 769 782 780 782 901
782 911 783 052 783 054
783 063 783 079 783 082
783 090 783 093 783 105
783 106 783 110 783 119
783 120 783 121 783 122
783 123 783 125 783 129
783 131 783 133 783 138
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783 143 783 144 783 145
783 152 783 153 783 157
783 161 783 172 783 191
783 197 783 232 783 254
783 290 783 292 783 297
783 304 783 309 783 315
783 316 783 320 783 324
784 872 784 876 784 880
784 882 784 886 784 890
784 891 784 892 784 893
784 894 784 895 784 896
784 897 784 898 784 899
784 900 784 902 784 905
784 909 784 910 784 911
784 949 784 950 784 953
784 955 784 956 784 957
784 967 784 977 784 979
784 987 784 988 785 002
785 003 785 029 785 030
785 031 785 032 785 082
785 579 799 882 803 274
808 243 808 244 808 245
808 254 808 255 808 257
808 258 808 262 808 265
808 267 808 268 808 270
808 271 808 275 808 281
808 289 808 291 808 293
808 296 808 298 808 306
808 307 808 308 808 310
808 311 808 313 808 324
808 325 808 326 808 329
808 330 808 340 808 344
808 392 808 393 808 395
808 466 808 476 808 477
808 479 808 481 808 484
808 487 808 496 808 497
808 500 808 501 808 514
808 517 808 520 808 521
808 522 808 526 808 529
808 533 808 535 808 539
808 542 808 547 808 549
808 550 808 551 808 556
808 561 808 564 808 565
808 566 808 568 808 569
808 571 808 573 808 579
808 580 808 587 808 588
808 589 808 593 808 594
808 604 808 605 808 610
808 611 808 615 808 616
808 617 808 618 808 625
808 632 808 633 808 642
808 649 808 650 808 651
808 652 808 656 808 657
808 681 808 683 808 695
808 698 808 700 808 701
808 702 808 714 808 716
808 717 808 752 808 893
808 901 808 909 808 913
808 929 808 930 808 933
808 937 808 940 808 947
808 950 808 951 808 955
808 975 808 980 808 984
808 986 808 987 808 988
808 997 809 003 809 019
809 020 809 027 809 028
809 041 809 042 809 043
809 044 809 054 809 055
809 056 809 059 809 060

SE - Suède / Sweden
256 640 375 451 465 021
465 710 466 422 476 661
531 233 602 625 605 376

607 799 607 801 629 500
656 505 686 064 A 708 265
722 994 746 271 746 904
761 260 762 106 767 426
770 770 773 063 773 459
778 205 779 350 781 877
781 983 782 632 782 634
782 659 782 660 782 664
782 675 782 686 782 698
782 700 782 702 782 718
782 719 782 721 782 722
782 723 782 725 782 729
782 731 782 735 782 738
782 748 782 754 782 756
782 761 782 762 782 763
782 768 782 769 782 770
782 771 782 772 782 776
782 889 782 891 782 892
782 904 782 912 782 930
782 937 782 950 782 951
782 952 782 959 782 963
782 972 782 974 782 978
782 987 782 988 782 993
782 994 782 997 782 999
783 003 783 005 783 012
783 028 783 044 783 046
783 049 783 050 783 051
783 052 783 054 783 063
783 071 783 072 783 075
783 080 783 082 783 090
783 105 783 109 783 110
783 113 783 114 783 118
783 119 783 120 783 121
783 127 783 128 783 129
783 130 783 132 783 139
783 140 783 143 783 145
783 149 783 152 783 153
783 157 783 161 783 168
783 169 783 172 783 176
783 177 783 185 783 188
783 190 783 191 783 197
783 207 783 209 783 210
783 214 783 216 783 222
783 224 783 226 783 227
783 231 783 232 783 233
783 234 783 236 783 238
783 240 783 247 783 254
783 255 783 259 783 260
783 266 783 274 783 279
783 281 783 290 783 295
783 315 783 320 783 324
783 328 783 329 783 331
783 333 783 335 783 339
783 340 783 341 783 342
783 345 783 350 783 351
783 365 783 368 783 369
783 374 783 375 783 393
783 397 783 398 783 399
783 401 783 403 783 421
783 424 783 425 783 428
783 431 783 439 783 448
783 450 783 458 783 464
783 477 783 478 783 479
783 487 783 488 783 490
783 491 783 496 783 497

SG - Singapour / Singapore
317 737 500 196 532 566
556 585 612 036 631 098
668 278 675 706 689 409
712 355 723 828 727 333
741 605 749 931 753 998
758 769 762 217 762 819
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763 410 765 700 767 075
771 813 772 557 775 799
777 491 780 407 782 486
782 907 783 109 783 111
783 117 783 117 783 177
783 214 783 309 783 859
784 904 785 057 791 486
791 573 792 514 794 208
795 473 795 903 795 979
796 610 797 179 797 318
797 548 797 557 797 558
797 778 798 470 799 457
799 543 799 560 799 761
800 357 801 040 802 385
802 386 802 653 803 286
803 819 803 963 804 155
804 285 804 506 804 688
804 745 804 749 804 768
804 818 804 819 804 828
804 849 804 905 804 918
804 938 804 948 804 955
804 975 804 989 805 048
805 058 805 078 805 168
805 244 805 259 805 339
805 355 805 369 805 379
805 396 805 406 805 435
805 495 805 496 805 508
805 598 805 705 805 748
805 759 805 768 805 788
805 789 805 836 805 898
805 928 805 949 805 958
805 988 805 998 806 146
806 155 806 236 806 296
806 356 806 475 807 427
808 063 808 433 808 533
808 573 808 723 808 833





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
690 080 752 055 788 014
788 183 788 673 788 749
789 068 789 125

BG - Bulgarie / Bulgaria
794 530 794 858

CU - Cuba / Cuba
789 068 789 726

EE - Estonie / Estonia
792 479 792 500 794 417

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
790 939 791 133 791 210
791 281 791 376 791 412
791 413 791 481 791 490
791 506 791 533 792 361
792 460

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
739 344 778 257 790 798
790 939 791 210 791 481
791 533

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
429 831 704 657 788 089
788 745 788 746 788 747
788 749 789 438 789 606
789 793 789 795 789 835
789 873 789 878 789 880
789 881 789 886 789 888
789 889 789 890 789 891
789 892 789 895 789 898
789 901 789 902 789 905
789 908 789 923 790 108
790 119 790 122 790 123
790 124 790 125 790 126
790 127 790 129 790 153
790 169 790 171 790 172
790 206 790 215 790 217
790 218 790 240 790 251
790 281 790 659 790 660
790 693 790 699 790 762
790 776 790 796 790 800
790 803 791 048 791 112
791 123

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
789 118 790 395

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
792 999
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
772 010 788 332 788 762
789 120 799 028 799 031

AU - Australie / Australia
593 465 603 703 603 705
608 826 625 215 629 251
638 458 647 969 648 705
656 113 664 343 690 080
699 149 746 379 754 255
760 989 774 910 778 685
795 013 807 285 807 414
808 081 808 110 808 408
808 613 808 802 808 954
809 225 809 287 809 455
809 579 809 593 809 619
809 644 809 646 809 796
809 800 809 849 810 210
810 654

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
765 505 783 816 789 557

BG - Bulgarie / Bulgaria
626 786 642 781 792 289
792 322 792 326 792 372
792 999 793 915 794 043
794 409 794 439 794 454
794 536 794 541 794 549
794 819 794 892 794 905

BX - Benelux / Benelux
788 805 788 834 789 437
799 505

BY - Bélarus / Belarus
490 878 789 989 790 141
790 243 790 456 790 766

CH - Suisse / Switzerland
738 884 772 145 787 775
787 788 788 514 788 531
788 576 788 700 789 059
789 075 789 093 789 173
789 185 789 243 789 276
789 333 789 346 789 437
789 448 789 480 789 493
789 515 789 920 790 003
790 243 790 272 790 277
790 361 790 403 790 404
790 449 790 484 800 837
801 979 803 765

CN - Chine / China

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus 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).

578 376 610 659 623 452
625 609 649 202 678 837
680 004 689 323 794 663
795 013 795 539 796 236
797 694 797 857 798 425
799 465 799 676 799 837
799 966 799 967 799 995
800 186 800 232 800 270
800 339 800 954 801 013
801 103 801 138 801 527
801 573 802 367

CU - Cuba / Cuba
788 332 788 438 789 089
789 448 789 557 789 642

CZ - République tchèque / Czech Republic
472 566 618 610 713 298
761 433 788 502 788 572
788 596 788 728 788 767
788 777 788 841 788 846
788 875 798 957 799 526
799 667 799 676 799 690
799 762 799 804 800 340
800 362 800 459

DE - Allemagne / Germany
587 791 789 119 793 448
794 713 795 685 795 741
796 339 796 370 796 538
796 608 796 640 796 656
796 669 796 681 796 689
796 807 797 151 797 173
797 427 797 519 797 529
797 600 797 637 797 724
797 877 798 020 798 046
798 169 798 221 798 257
798 263 798 275 798 320
798 330 798 335 798 343
798 409 798 419 798 430
798 434 798 458 798 496
798 558 798 587 798 589
798 602 798 608 798 627
798 651 798 654 798 670
798 686 798 689 798 802
798 808 798 833 798 849
798 852 798 862 798 903
798 963 798 964 798 971
799 194 799 202 799 294
799 356 799 379 799 409
799 462 799 469 799 482
799 485 799 501 799 568
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799 606 799 643 799 667
799 691 799 758 799 778
799 793 799 852 799 857
799 896 799 905 799 953
800 024 800 054 800 059
800 066 800 129 800 147
800 154 800 174 800 175
800 263 800 321 800 340
800 412 800 430 800 445
800 459 800 487 800 499

DK - Danemark / Denmark
800 054 802 403 807 799

EE - Estonie / Estonia
530 537 626 786 642 781
725 649 742 436 762 021
776 654 783 298 788 948
790 603 790 614 790 627
790 628 790 742 790 798
790 835 791 942 792 007
792 020 792 023 792 030
792 045 792 142 792 152
792 211 792 243 792 282
792 289 792 322 792 351
792 361 792 366 792 381
792 391 792 442 792 460
792 461 792 476 792 491
792 492 792 534 792 542
792 758 792 759 793 366
793 910 793 912 793 978
794 016 794 029 794 088
794 098 794 124 794 179
794 210 794 274 794 319
794 348 794 413 794 427
794 428 794 468

EG - Égypte / Egypt
716 937 733 715 787 550
787 593 787 649 787 720
787 837 787 869 787 916
788 026 788 043 788 072
788 146 788 438 788 443
788 857 788 862 788 867
788 877

ES - Espagne / Spain
213 635 564 519 677 358
714 320 714 321 730 032
730 033 735 363 751 082
751 641 754 396 764 376
765 536 786 003 789 685
791 162 791 639 791 876
791 877 791 883 791 884
791 916 791 942 792 017
792 036 792 046 792 051
792 054 792 058 792 061
792 064 792 068 792 086
792 096 792 097 792 107
792 124 792 153 792 154
792 167 792 273 792 279
792 300 792 309 792 314
792 322 792 326 792 331
792 347 792 352 792 360
792 364 792 366 792 369
792 372 792 377 792 382
792 386 792 389 792 394
792 396 792 407 792 409
792 433 792 477 792 485

792 503 792 511 792 513
792 524 792 528 792 530
792 557 792 570 792 600
792 605 792 606 792 611
792 615 792 644 792 672
792 678 792 685 792 687
792 696 792 721 792 734
792 807 792 813 792 824
792 825 792 850 792 852
792 854

FI - Finlande / Finland
780 697 788 368 790 743
794 429 794 460 795 013
795 239 796 223 796 547
796 554 796 608 796 749
797 002 797 250 797 487
797 528 797 609 797 877
797 958 797 961 798 016
798 042 798 096 798 099
798 106 798 270 798 597
798 657 798 680

FR - France / France
803 829 804 109 805 902
806 002

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
169 046 189 744 257 936 A
384 640 387 893 390 024
454 792 470 598 492 772
517 627 586 769 601 129
635 174 635 760 680 641
713 571 715 428 715 788
721 972 726 993 729 710
734 603 736 225 736 369
736 672 736 871 736 899
742 295 751 520 754 828
757 068 761 071 764 835
768 399 770 382 772 350
779 105 787 012 789 258
792 497 793 810 794 616
794 720 795 371 795 701
795 716 796 187 799 400
800 853 800 956 801 016
801 018 801 404 801 838
801 913 802 115 803 532
806 085 806 293 806 653
806 774 806 775 807 319
808 037 808 085 808 097
808 099 808 112 808 117
808 545 808 546 808 555
808 663 808 688 808 726
808 741 808 883 808 896
808 907 809 055 809 077
809 080 809 104 809 125
809 145 809 224 809 231
809 267 809 268 809 283
809 310 809 344 809 354
809 390 809 406 809 419
809 433 809 439 809 448
809 449 809 497 809 498
809 523 809 600 809 607
809 640 809 644 809 650
809 678 809 680 809 692
809 724 809 728 809 739
809 757 809 782 809 873
809 887 809 903 809 904
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809 912 809 963 809 969
810 013 810 015 810 016

GE - Géorgie / Georgia
551 633 792 999 793 017
793 523 793 800 794 406

GR - Grèce / Greece
784 724

HR - Croatie / Croatia
788 938

HU - Hongrie / Hungary
538 950 751 391 752 055
767 448 776 774 781 151
787 926 788 020 788 130
788 157 788 196 788 322
788 335 788 370 788 410
788 417 788 461 788 522
788 649 788 700 788 742
788 763 788 784 788 786
788 851 788 948 788 993
788 996 789 015 789 018
789 047 789 063 789 173
789 181 789 222 789 234
789 258 789 263 789 293
789 307 789 327 789 331
789 333 789 369

IE - Irlande / Ireland
454 792 661 262 734 468
742 690 791 041 800 361
800 638 805 698 807 060
807 336 808 043 808 046
808 110 808 112 808 157
808 272 808 273 808 277
808 293 808 310 808 339
808 448 808 503 808 521
808 551 808 553 808 726
808 774 808 815 809 125
809 144 809 145 809 179
809 333 809 433 809 437
809 485

IS - Islande / Iceland
703 709 712 538 797 797
800 694 802 633 802 894
803 578

JP - Japon / Japan
486 705 537 815 678 025
741 331 781 589 788 818
790 811 794 572 795 057
796 400 796 406 797 546
797 550 797 748 800 269
800 298 800 626 800 645
800 657 800 671 800 720
801 700 801 904 801 929
802 071 802 077 802 200
802 208 802 209 802 212
802 229 802 232 802 246
802 263 802 331 802 332
802 351 802 400 802 416
802 560 802 562 802 564
802 571 802 604 802 620

802 633 802 636 802 651
802 658 802 668 802 705
802 840 802 841 802 977
802 986 802 989 803 013
803 039 803 045 803 046
803 089 803 093 803 104
803 131 803 142 803 195
803 199 803 215 803 217
803 219 803 227 803 228
803 287 803 310 803 311
803 312 803 318 803 329
803 331 803 462 803 469
803 484 803 590 803 606
803 623 803 624 803 625
803 626 803 638 803 643
803 651 803 733 803 734
803 736 803 749 803 762
803 764 803 766 803 767
803 770 803 774 803 895
803 896 803 897 804 280
804 572

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
484 353 A 599 475 772 810
790 979 791 447 791 816
791 878 791 893 791 933
792 495

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
429 831 430 631 789 565
790 742 790 860 791 243

LT - Lituanie / Lithuania
605 901 660 555 692 837
737 247 777 911 778 326
782 754 782 887 783 703
800 578 800 873 801 078
801 532 801 595

LV - Lettonie / Latvia
787 382 801 052 801 078
801 595 802 091 802 092
805 011

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
596 845 790 243 791 133
791 147

NO - Norvège / Norway
386 504 456 472 495 576
621 387 707 210 733 116
742 945 759 783 778 205
779 870 781 920 781 980
782 001 782 047 782 061
782 616 782 659 782 719
782 800 782 839 782 869
782 887 782 930 782 937
782 988 783 050 783 164
783 167 783 171 783 583
783 680 783 743 783 852
783 947 783 984 783 989
784 072 784 238 784 254
784 490 784 552 784 554
784 634 784 725 785 535
785 541 785 557 785 560
785 562 785 580 785 854
785 870 786 052 786 450
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786 503 787 728 788 051
788 052 788 059

PL - Pologne / Poland
691 616 787 833 787 848
787 877 787 921 789 796
790 196 790 880 790 906
790 910 790 944 790 964
790 979 790 994 790 999
791 243 791 348 791 376
791 398 791 408 791 516
791 533 791 568 791 598
791 668 792 007 792 067
792 069 792 080 792 081
792 116

PT - Portugal / Portugal
178 282 220 270 557 519
789 015 789 141 789 481
789 489 789 726 789 842
790 404 791 808 791 810
792 448 792 557 792 585
792 611 794 028 794 043

RO - Roumanie / Romania
662 260 736 105 787 973
792 007 792 044 792 093
792 096 792 097 792 120
792 161 792 172 792 298
792 333 792 372 792 585
792 639

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
300 646 472 408 490 878
582 142 592 966 618 725
630 838 715 043 716 109
727 093 739 406 749 566
759 517 779 356 779 847
788 979 789 086 789 110
789 119 789 120 789 681
789 796 789 799 789 800
789 801 789 829 789 848
789 862 789 885 789 912
789 949 789 971 789 985
790 225 790 243 790 747
790 749 790 751 790 764
790 774 790 779 790 783
790 785 790 806 790 826
790 999 791 001 791 017
791 042 791 082 791 083
791 084 791 090 791 133

SE - Suède / Sweden
239 324 465 710 466 422
467 026 468 724 498 062
524 642 540 856 565 497
602 625 606 669 614 046
656 505 682 290 699 345
707 210 722 994 741 883
745 353 761 260 762 106
770 770 777 322 777 422
777 880 777 924 777 948
778 205 778 285 778 292
778 293 778 306 779 244
779 256 779 291 779 293
779 297 779 488 779 538
779 571 779 586 779 780
779 864 780 110 780 124

780 232 780 384 780 541
780 564 780 583 780 675
780 714 780 785 780 914
780 953 780 974 780 981
780 986 781 012 781 017
781 038 781 074 781 097
781 109 781 320 781 324
781 339 781 350 781 367
781 402 781 419 781 422
781 437 781 458 781 461
781 485 781 546 781 589
781 592 781 594 781 705
781 733 781 746 781 758
781 807 781 810 781 811
781 824 781 831 781 851
781 853 781 868 781 876
781 877 781 879 781 888
781 898 781 901 781 902
781 904 781 933 781 939
781 940 781 941 781 980
781 986 782 028 782 037
782 045 782 046 782 059
782 061 782 072 782 093
782 094 782 099 782 102
782 204 782 214 782 235
782 237 782 239 782 241
782 249 782 261 782 268
782 271 782 275 782 279
782 298 782 330 782 350
782 354 782 369 782 402
782 408 782 411 782 422
782 433 782 483 782 487
782 509 782 584 782 596
782 609 782 613 782 614
782 624 782 632 782 634
782 638 782 654 782 659
782 660 782 664 782 686
782 698 782 700 782 702
782 718 782 722 782 754
782 762 782 769 782 779
782 780 782 800 782 803
782 831 782 846 782 887
782 891 782 912 782 930
782 937 782 950 782 952
782 959 782 974 782 988
782 993 782 994 783 128
783 130 783 214 783 216
783 231 783 232 783 233
783 247 783 255 783 260
783 274 783 290 783 315
783 324 783 329 783 335
783 341 783 342 783 345
783 350 783 360 783 363
783 365 783 369 783 393
783 399 783 403 783 421
783 424 783 464 783 477
783 479 783 487 783 496
783 528 783 529 783 540
783 592 783 595 783 597
783 602 783 628 783 637
783 646 783 647 783 650
783 651 784 154 784 172
784 199 784 207 784 213
784 215 784 321 784 322
784 551 784 552 784 567
784 569 784 576 784 610
784 616 784 696 784 704
784 729

SG - Singapour / Singapore
189 744 670 246 682 647
740 094 749 636 760 334
771 374 786 594 807 424
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807 887 808 133 808 360
808 491 808 534 808 551
808 868 808 907 808 908
808 937 809 037 809 054
809 057 809 094 809 107
809 197 809 257 809 287
809 294 809 384 809 434
809 565 809 646 810 225
810 226

TR - Turquie / Turkey
339 046 770 261 785 630
787 506 789 596 795 988
796 364 796 863 798 423
798 466 798 488 798 511
798 984 799 014 799 034

UA - Ukraine / Ukraine
777 939 787 098 788 323
791 146 791 147 791 172
791 267 791 284 791 319
791 408 791 421 791 533
791 545 791 559 791 805
791 816 792 087

VN - Viet Nam / Viet Nam
388 886 403 973 616 589
699 415 787 869 788 043
788 059 788 105 788 142
788 202 788 284 788 332
788 833 788 867 788 877
788 995

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
790 310 790 313 790 404
790 550 790 766 790 910
790 949

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
256 057 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
690 951
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
788 438
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.

AU - Australie / Australia
578 683 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
617 273
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
651 722
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
743 601 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
804 277
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
805 650 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
805 806 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
806 988
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
807 300
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
807 804
Delete from list / A supprimer de la liste:
23.
808 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
808 067 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 41.
808 088 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
808 089 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
808 759 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
808 961
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
809 060 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 38
et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35.
809 110
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 33.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 32.
809 339
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 37.
809 473
Delete from list / A supprimer de la liste:
19.
809 574
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
809 588 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
809 597
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
809 601
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
809 693 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
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809 775 - Refused for all the services in classes 36 and 38. /
Refusé pour les services des classes 36 et 38.
810 326
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
810 327
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
788 738
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
790 406 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
790 824
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
791 359
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
790 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
790 817 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et
11. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9 and 11.

BG - Bulgarie / Bulgaria
733 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
754 396
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
787 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
789 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
792 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
792 421
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
792 444 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19. /
Refusal for all goods in classes 2 and 19.
792 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
793 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
793 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
793 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
793 615
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
793 930
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
793 995 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 2, 39
and 42.
794 011 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 14, 16, 18, 35 et 43. / Refusal for all goods and services in
classes 8, 14, 16, 18, 35 and 43.
794 027 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
794 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30.
794 497 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
794 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

BY - Bélarus / Belarus
790 261 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 45.
790 355
Liste limitée à: / List limited to:
16.
790 395
A supprimer de la liste:
19.
790 595
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
790 621
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
790 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
790 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.

CH - Suisse / Switzerland
786 244
Liste limitée à: / List limited to:
33.
787 786
Liste limitée à:
30.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
787 904
Liste limitée à: / List limited to:
9, 13, 16, 42.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 36, 37,
38, 39, 40 and 41.
788 605 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
788 606 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19;
admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
goods in classes 6 and 19; accepted for all services in class 42.
788 607 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
789 451
Liste limitée à: / List limited to:
7, 10.
789 465
Liste limitée à: / List limited to:
7, 9.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
789 500
Liste limitée à: / List limited to:
3, 21.
789 590
Liste limitée à:
3.
789 999
Liste limitée à:
18.
790 261 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
790 297
Liste limitée à: / List limited to:
9, 14.
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Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25.
790 313
Liste limitée à: / List limited to:
30, 33.
791 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; Admis
pour tous les produits des classes 3 et 30. / Refusal for all goods
in class 5; accepted for all goods in classes 3 and 30.

CN - Chine / China

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.

578 320 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 37. /
Refusal for all services in classes 35 and 37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conseils et établissement de plans en matière de
construction; programmation pour ordinateurs; établissement
d'expertises par ingénieurs ou en laboratoire; recherches
judiciaires; conseils techniques; organisation de foires et
d'expositions; recherches techniques et légales en matière de
protection de la propriété industrielle.

42 Consulting and drafting of construction plans;
computer programming; consulting work by engineers or in
laboratories; legal research; technical consulting;
organization of fairs and exhibitions; technical and legal
research concerning the protection of industrial property.
585 934
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
614 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation.

11 Appareils d'éclairage, luminaires.
731 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
738 276
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chaussures, bas.
25 Footwear, stockings.

740 899
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
30 Levure, poudre pour faire lever.
32 Bières.
 5 Material for stopping teeth and dental wax.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.
30 Yeast, baking powder.
32 Beers.

740 987
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
30 Levure, poudre pour faire lever.

32 Bières.
 5 Materials for filling teeth and for making dental

impressions.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.
30 Yeast, baking powder.
32 Beers.

742 945
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

748 088
Liste limitée à: / List limited to:

41 Formation, instruction.
41 Training, tuition.

Refusé pour tous les produits et services des classes 10, 40 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 10, 40 and
42.
768 653
A supprimer de la liste:

42 Elaboration (conception) de composantes
électroniques et mécaniques actives et passives.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38
et 39.
768 654
A supprimer de la liste:

42 Elaboration (conception) de composantes
électroniques et mécaniques actives et passives.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38
et 39.
779 993
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Adhesives for industrial use, wallpaper adhesives,
wood glues, glues for wall, ceiling and floor coverings, floor
coverings matters, adhesives for DIY-market, all purpose
adhesives, tiles adhesives.

 2 Paints, varnishes, enamels, primers, full-tone and
toning paint, water-repellants, preparations for fluosilicate
treatments included in this class, emulsion-based fillers, fillers
for plaster and cement-based surfaces, putties, mordants,
wallpaper removers, tinting pastes, wall and ceiling paints, oil
proof paint.

 1 Adhésifs destinés à l'industrie, colles à papiers
peints, colles pour bois, colles pour revêtements muraux, de
sol et de plafond, matières de revêtement de sols, adhésifs pour
le bricolage, colles multi-usages, colles pour carreaux.

 2 Peintures, vernis, émaux, couches d'apprêt,
peintures pour dégradé et peintures de patinage, hydrofuges,
produits pour traitement au fluosilicate compris dans cette
classe, charges à base d'émulsions, charges pour surfaces à
base de plâtre et de ciment, mastics, mordants, produits pour
l'enlèvement des papiers peints, pâtes de nuançage, peintures
pour murs et plafonds, peintures imperméables à l'huile.
789 198
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux.
 3 Soaps; cosmetics; hair lotions.

793 859
Liste limitée à:

 9 Films et bandes impressionnées.
16 Articles pour reliures; matériel pour les artistes;

pinceaux, stylos; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).
Refusé pour tous les produits et services des classes 14 et 41.
793 933
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao.

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.
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798 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, bread, pastry and confectionery.
30 Sucre, pain, pâtisseries et confiseries.

799 026
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Diagnostic medicines; biological preparations;
other medicines.

 5 Produits de diagnostic; préparations biologiques;
autres médicaments.
799 343
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux.
799 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 à
l'exception de: "cuir et imitations du cuir; parapluies, parasols
et cannes". / Refusal for all goods in class 18 excluding:
"leather and imitations thereof; umbrellas, parasols and
walking sticks".
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
799 744
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Affichage, agences de publicité, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location d'espaces publicitaires, location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication, services
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes, location de matériel publicitaire, diffusion d'annonces
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de
produits.

35 Bill-posting, publicity agencies, distribution of
advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); rental of advertising space, rental of advertising
time on all communication means, modeling for advertising or
sales promotion, advertising material rental, dissemination of
advertisements, updating of advertising material; advertising
mailing, shop-window dressing, demonstration of goods.
800 004 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils, instruments et ustensiles de pesage.
 9 Weighing apparatus, instruments and utensils.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
35 Business management; commercial

administration.
800 090
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software; measuring and signalling apparatus;
electric equipment for the remote control of industrial
operations and electric systems; signalling devices; testing
apparatus and equipment for electric apparatus.

 9 Logiciels; appareils de mesure et de signalisation;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles et de systèmes électriques;
dispositifs de signalisation; appareils et équipements de
contrôle pour appareils électriques.
800 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
800 311 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
800 324
List limited to / Liste limitée à:

28 Playing cards, gymnastic and sports goods,
Christmas tree decorations.

28 Cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.

800 341
A supprimer de la liste:

27 Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements
de sols.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
800 361
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa, ice cream, roasted corn.
30 Cacao, crèmes glacées, maïs grillé.

800 364 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
800 365
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Measuring devices.
 9 Dispositifs de mesure.

Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
800 489
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the global communications
networks; interactive telecommunication apparatus and
instruments for the transmission and reception of data,
information, pictures and/or images.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils de télécommunication (y compris modems) d'accès à
des bases de données et au réseau des réseaux; appareils et
instruments de télécommunication interactive pour la
transmission et la réception de données, informations et/ou
images.
800 582
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic drinks, produced with 3 vitamins.
32 Boissons non alcoolisées, produites et contenant

trois vitamines.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
801 563
List limited to / Liste limitée à:

31 Forestry products; seeds.
31 Produits forestiers; semences.

CU - Cuba / Cuba
788 498 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 34 and
35.

CZ - République tchèque / Czech Republic
459 239 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
788 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
788 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
788 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
788 753
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
788 819
Liste limitée à:
41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 16, 37
et 39.
788 848
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
788 867
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
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798 934
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for
all goods in classes 3 and 25.
798 936 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
798 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
799 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21, 25.
799 476
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
799 486
A supprimer de la liste:
3.
799 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16.
799 599
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
799 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
799 681
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
799 717
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 4.
799 725
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 18, 34.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21 et 25. / Refusal
for all goods in classes 3, 21 and 25.
799 730
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 18.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
799 766
A supprimer de la liste: / Delete from list:
43.
799 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
799 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
goods in class 17.
800 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

DE - Allemagne / Germany
794 341
A supprimer de la liste:
36.
796 927
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32.
797 338
A supprimer de la liste:
16, 21, 25, 28, 41.
798 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16, 35.
798 408
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
798 901
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
798 902
A supprimer de la liste:
6.
799 023 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
799 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
799 475 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
799 733
A supprimer de la liste:
3, 35, 44.
799 815
Liste limitée à:
35.

DK - Danemark / Denmark
808 425 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

EE - Estonie / Estonia
783 263 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
790 648 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
791 876
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
791 989 - Refused for all goods in class 34 and for the
following goods in class 14: precious metals and their alloys
and goods made of or coated with these materials not included
in other classes, including handicrafts, ornamental objects,
tableware (excluding cutlery), table centerpieces, ashtrays,
cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders. / Refusé
pour les produits de la classe 34 et pour les produits suivants
de la classe 14: "Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes, y compris objets d'art artisanal, objets décoratifs,
vaisselle de table (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette".
792 514
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
792 517
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
792 528 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42 and 45. / Refusé pour les services des classes 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45.
793 398 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 41.
793 505 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
793 988
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41.
793 993 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
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794 087 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
794 089 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
794 207 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
794 305 - Refused for all the goods and services in classes 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 45. / Refusé pour les produits et
les services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45.
794 469
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5.

EG - Égypte / Egypt
788 048
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
788 248
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
788 270
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
788 283
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41.
788 504
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
788 507
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
788 596
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
788 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 18, 21, 22, 24, 25, 35, 42.
788 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 18, 21, 22, 24, 25, 35, 42.

FI - Finlande / Finland
265 882 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 7 et 9.
475 548 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
646 552 - Refusal for all the services in classes 39. / Refusé
pour les services des classes 39.
769 778 - Refusal for all the goods and services in classes 25
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
35.
780 824
List limited to / Liste limitée à:
41.
Refused for all the goods and services in classes 1, 3, 5 and 42.
/ Refusé pour les produits et services des classes 1, 3, 5 et 42.
788 345 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 38.
790 311
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25.
791 334 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
791 371 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
793 979 - Refused for all the goods in classes 18 and 22. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 22.
794 094 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.

794 469 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
795 227 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
795 252 - Refusal for all the goods and services in classes 3, 5,
6, 29, 30, 32 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 5, 6, 29, 30, 32 et 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
28, 41.
795 985 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 311
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
796 339 - Refused for all goods in class 30. / Refusé pour les
produits de la classe 30.
796 549
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
Refused for all the services in class 43. / Refusé pour les
services de la classe 43.
796 568 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
796 571 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 574 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
796 623 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 772
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les
services de la classe 37.
796 855 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
796 890 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 16 et 25.
796 981
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods and services in classes 9, 28 and 36.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 28 et 36.
797 181 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
797 182 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
797 243
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
797 244
Delete from list / A supprimer de la liste:
43.
797 357
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
797 406 - Refusal for all the goods in classes 33 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 33 et 34.
797 634 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2 et 17.
797 955
List limited to / Liste limitée à:
9.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
798 211 - Refusal for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
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798 314 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.

FR - France / France
801 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
802 663
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
803 295
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
803 392
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
803 860Refus pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où il s'agirait de lis. / Refusal for all goods in class 31
insofar as this includes lilies.
803 861Refus pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où il s'agirait de piment, glaïeul, oeillet, reine,
marguerite et chrysanthème. / Refusal for all goods in class 31
insofar as this includes pepper, sword lily, carnation,
meadowsweet, daisy and chrysanthemum.
803 862
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
803 863Refusé pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où il s'agirait de la laitue, lis, carotte, tulipe, freesia et
dahlia. / Refusal for all goods in class 31 insofar as this
includes lettuce, lilies, carrots, tulips, freesias and dahlias.
803 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où il s'agirait d'orge, blé, sorgho, maïs, ray grass,
luzerne, betterave, endive chicorée, laitue, concombre, carotte,
pomme de terre, tomate, tournesol, oeillet et pélargonium. /
Refusal for all goods in class 31 insofar as these include
barley, wheat, sorghum, maize, rye grass, lucerne, beet,
endive, lettuce, cucumber, carrot, potatoes, tomato, sunflower,
carnation and pelargonium.
804 132
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
804 461
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39, 43.
804 575 - Produits agricoles et graines, fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles, dans la mesure où il
s'agirait de blé, gerbera et tulipe. / Agricultural products and
grains, fresh fruits and vegetables, natural seeds, plants and
flowers, insofar as this includes wheat, gerbera and tulip.
805 660
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
805 716
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
642 263 - Accepted for all the goods in classes 12 and 18. /
Admis pour les produits des classes 12 et 18.
666 263 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
713 297 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
29, 30 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 29, 30 et 42.
738 817 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
743 003
List limited to / Liste limitée à:
30.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les
produits de la classe 29.

743 358 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
747 884
List limited to / Liste limitée à:
30.
785 916 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 29, 30 and
31. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 29, 30 et 31.
786 316 - Accepted for all the goods in classes 2, 4, 6, 11, 13,
14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 et 33.
787 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
790 924 - Accepted for all the services in classes 39, 41, 42, 43
and 44. / Admis pour les services des classes 39, 41, 42, 43 et
44.
801 896 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
802 806 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
807 922
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 18,
25, 28, 34 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 18, 25, 28, 34 et 37.
808 547
List limited to / Liste limitée à:
9.
808 667 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
808 685
List limited to / Liste limitée à:
3.
Accepted for all the goods in classes 5, 10, 16 and 28. / Admis
pour les produits des classes 5, 10, 16 et 28.
808 816
List limited to / Liste limitée à:
5, 30.
Accepted for all the goods in classes 3 and 31. / Admis pour les
produits des classes 3 et 31.
808 879 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
808 886
List limited to / Liste limitée à:
1, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 28, 31.
Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour les
produits de la classe 22.
808 887
List limited to / Liste limitée à:
18.
808 893 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:
3.
808 974 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 5, 16 and
27. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 3, 5, 16 et 27.
808 984 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
809 041 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
809 054
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 7, 9, 11,
21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 45. / Admis pour les produits
et services des classes 4, 7, 9, 11, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
et 45.
809 056
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 7, 9, 11,
21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 45. / Admis pour les produits
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et services des classes 4, 7, 9, 11, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
et 45.
809 059
List limited to / Liste limitée à:
9, 35.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36, 38,
39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 36, 38, 39, 41 et 42.
809 060
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 36,
38 et 42.
809 094 - Accepted for all the goods in classes 1 and 17. /
Admis pour les produits des classes 1 et 17.
809 096 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
List limited to / Liste limitée à:
9.
809 118
List limited to / Liste limitée à:
29.
809 149 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6 et 20.
809 177
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 42.
Accepted for all the services in classes 37 and 39. / Admis pour
les services des classes 37 et 39.
809 178
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 42.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les
services de la classe 37.
809 260 - Accepted for all the services in classes 39 and 43. /
Admis pour les services des classes 39 et 43.
809 278 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
809 293 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 39, 41,
42 and 45. / Admis pour les services des classes 35, 37, 39, 41,
42 et 45.
809 477 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 19,
37 et 42.
809 553 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. /
Admis pour les produits des classes 8 et 21.
809 574 - Accepted for all the goods in classes 3 and 24. /
Admis pour les produits des classes 3 et 24.
809 590
List limited to / Liste limitée à:
7.
809 641
List limited to / Liste limitée à:
3.
Accepted for all the goods in classes 5, 10, 16 and 28. / Admis
pour les produits des classes 5, 10, 16 et 28.
809 643 - Accepted for all the goods in classes 16 and 25. /
Admis pour les produits des classes 16 et 25.
809 647 - Accepted for all the services in class 35, and refused
for all the other goods or services. / Admis pour les services de
la classe 35, et refusé pour tous les autres produits ou services.

GE - Géorgie / Georgia
793 246 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
793 449 - Refusal for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
793 492 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.

HU - Hongrie / Hungary
258 996 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
537 506 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
788 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 20. /
Refusal for all goods in classes 7 and 20.
788 136 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
788 137 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
788 140 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 10, 20 et
21. / Refusal for all goods in classes 6, 10, 20 and 21.
788 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
788 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
788 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
788 714 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
788 721 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
788 747 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
788 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
788 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
789 275 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
789 352 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
789 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
789 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.

IE - Irlande / Ireland
727 163
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
778 932 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
802 337 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 37, 38, 39 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
805 398 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
807 362 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
808 040 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
808 208 - Refusal for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services en classe 37.
808 438
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
808 653 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
808 843
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 37.
808 886 - Refused for all the goods in classes 1, 6, 11, 17 and
21. / Refusé pour les produits des classes 1, 6, 11, 17 et 21.
808 984
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 40.
808 987 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
809 054
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
809 055
Delete from list / A supprimer de la liste:
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9.
Refused for all the services in classes 35, 37, 39 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35, 37, 39 et 42.
809 056
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
809 392 - Refusal for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
809 412 - Refused for all the goods and services in classes 9,
11, 35 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 11, 35 et 37.
809 904
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
809 905
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

IS - Islande / Iceland
800 318 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

JP - Japon / Japan
803 747
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
736 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
791 989 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 30, 32, 33, 34 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 30, 32, 33, 34 and 42.
792 450 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
792 451 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
789 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
790 355
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.
790 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
790 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
790 090
Liste limitée à: / List limited to:
3, 21.
Admis pour tous les produits de la classe 6; refusé pour tous les
produits et services des classes 16, 20, 25 et 35. / Accepted for
all goods in class 6; refusal for all goods and services in
classes 16, 20, 25 and 35.
790 155
Liste limitée à: / List limited to:
33.
790 186
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
790 198 - Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé
pour tous les produits de la classe 33.

791 084
Liste limitée à: / List limited to:
33.
791 208
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

NO - Norvège / Norway
606 669
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.
Accepted for all the goods and services in classes 31, 33, 35
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 31, 33,
35 et 41.
617 273 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
781 921 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
781 933 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 44. / Admis pour les produits et services des classes 1 et
44.
782 059 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
782 587 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 9, 18 et 25.
782 632
List limited to / Liste limitée à:
11.
782 637
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
782 701
List limited to / Liste limitée à:
16.
782 702Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
783 139 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
783 993 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
783 994 - Accepted for all goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
784 005 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 9, 37 et 42.
784 010 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 37, 41 et 42.
784 054 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
785 543
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 36, 39, 41.
785 568
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.

PL - Pologne / Poland
787 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
787 956 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
790 390 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 34.
790 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
790 902
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
790 949 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
791 284 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
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791 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
791 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
774 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
790 332 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31 and 32.
790 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

RO - Roumanie / Romania
213 635
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
653 887 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17. /
Refusal for all goods in classes 11 and 17.
758 807
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
790 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
791 967 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
791 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
792 289
Liste limitée à: / List limited to:
33.
792 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
792 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 36 and 42.
792 386
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
792 421
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
792 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41.
792 451 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 41.
792 528
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 21, 38.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 11, 35,
36, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
4, 11, 35, 36, 37, 39 and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
335 858
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
536 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
663 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
690 080 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
733 683 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
788 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
788 970 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.

789 134
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
789 180 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
789 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
789 537
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30, 43.
789 841 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
789 850 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. /
Refusal for all goods in classes 3 and 16.
789 860
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
789 876
A supprimer de la liste:
3.
790 042
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
790 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour les produits et services des classes 6, 25 et 35. /
Refusal for the goods and services in classes 6, 25 and 35.
790 141
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
790 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17 et 24.
790 261
A supprimer de la liste:
29, 31.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
790 992
Liste limitée à: / List limited to:
9, 18, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25, 35,
36, 37 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25, 35, 36, 37 and 38.

SG - Singapour / Singapore
632 197
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 7.
Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les produits
de la classe 1.
808 581
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
808 808 - Refusal for all the goods and services in classes 5, 9,
16, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
5, 9, 16, 35 et 42.
808 843 - Refused for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 9, 16, 30 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 4, 5, 9, 16, 30 et 35.
809 043 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
809 044
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
786 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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788 085
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.

TR - Turquie / Turkey
679 778 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
775 741
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
783 321
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
783 424
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
783 426
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
785 374
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 9, 11, 35, 42.
786 853
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
788 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 16, 18.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 37. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 37.
792 266
List limited to / Liste limitée à:
9.
794 059
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
794 331
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
796 853 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
797 234
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
797 307 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
797 318
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
797 443 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
797 450 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.

UA - Ukraine / Ukraine
790 454
A supprimer de la liste:
42.
790 457
A supprimer de la liste:
42.
790 458
A supprimer de la liste:
42.
790 992
Liste limitée à: / List limited to:
35, 36, 37, 38, 41.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 18, 25.
791 133
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
791 143
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
791 148
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
791 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
791 468
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
791 582
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
791 592
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
791 608
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
791 718
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
791 722
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
791 760
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2.
791 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
791 882
A supprimer de la liste:
16, 41.
791 961
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
791 967
A supprimer de la liste:
42.
791 989
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 34.
792 005
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37, 41.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
788 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

VN - Viet Nam / Viet Nam
300 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
787 298
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 4, 11, 16.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 12, 18, 25, 28, 32
et 34. / Refusal for all goods in classes 6, 12, 18, 25, 28, 32 and
34.
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YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
789 537 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
789 621 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 8, 9 and 21.
789 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
789 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
790 090 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
790 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
790 399 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 16, 25,
26 et 31.
790 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
790 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
790 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
790 595 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 8, 9 and 21.
790 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
790 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
790 817 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 7, 9, 11, 37 and 42.
790 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
790 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
791 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
791 050 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
791 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

CH - Suisse / Switzerland
790 482

DE - Allemagne / Germany
795 147

DK - Danemark / Denmark
806 081

IE - Irlande / Ireland
808 465



Décisions finales / Final decisions
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Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

UA - Ukraine / Ukraine
730 657 ( 9/2001)
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
749 449 ( 1/2002) 750 819 (19/2002)
752 115 (19/2002)

AT - Autriche / Austria
700 374 (23/1999) 725 555 (22/2002)
725 557 (22/2002) 741 732 (17/2002)
753 158 ( 8/2002) 753 163 ( 8/2002)
753 366 ( 8/2002) 753 369 ( 8/2002)
764 234 (19/2002) 764 235 (19/2002)
764 247 (19/2002) 764 269 (19/2002)
764 613 (19/2002) 764 845 (19/2002)
766 733 (22/2002) 766 734 (22/2002)
767 090 (22/2002) 767 092 (22/2002)
767 145 (22/2002) 767 434 (22/2002)
767 680 (22/2002) 768 128 (21/2002)
768 320 (21/2002) 768 382 (21/2002)
768 383 (21/2002) 768 385 (21/2002)
768 388 (21/2002) 768 389 (21/2002)
768 390 (21/2002) 768 391 (21/2002)
768 393 (21/2002) 768 406 (21/2002)
768 903 (24/2002) 769 406 (24/2002)
769 508 (24/2002) 769 521 (24/2002)
769 552 (24/2002) 769 553 (24/2002)
769 554 (24/2002) 769 555 (24/2002)
769 556 (24/2002) 769 557 (24/2002)
770 028 (22/2002) 770 039 (21/2002)
770 040 (22/2002) 770 041 (21/2002)
770 042 (21/2002) 770 043 (21/2002)
770 044 (21/2002) 770 358 (21/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
677 844 ( 7/2003) 776 543 ( 7/2003)
778 215 ( 9/2003) 779 243 (11/2003)
779 625 (11/2003) 779 814 (12/2003)
781 035 (12/2003) 781 161 (12/2003)
782 009 (13/2003) 782 010 (13/2003)
783 231 (13/2003) 783 260 (13/2003)
783 424 (13/2003) 783 911 (13/2003)

BG - Bulgarie / Bulgaria
733 132 ( 4/2003) 776 265 (25/2002)
776 878 ( 1/2003) 778 198 ( 4/2003)
778 739 ( 4/2003)

BY - Bélarus / Belarus
771 332 (25/2002) 778 324 ( 9/2003)
779 324 ( 9/2003)

CH - Suisse / Switzerland
462 911 (25/2001) 689 424 ( 7/1999)
695 260 (17/1999) 704 490 ( 1/2000)
724 316 ( 6/2002) 724 317 ( 5/2002)
726 626 ( 4/2001) 750 814 ( 5/2002)
777 008 ( 2/2003) 777 095 ( 1/2003)
777 273 ( 1/2003) 777 315 ( 6/2003)
777 320 ( 6/2003) 777 388 ( 6/2003)
777 416 ( 6/2003) 777 564 ( 6/2003)
777 667 ( 9/2003) 777 923 (10/2003)
777 931 (10/2003) 777 984 ( 9/2003)

777 987 ( 9/2003) 778 028 ( 9/2003)
778 709 ( 8/2003) 778 837 (10/2003)
779 051 (10/2003) 779 092 (10/2003)
779 098 (10/2003) 779 202 (10/2003)
779 241 (10/2003) 779 278 (21/2002)
781 145 ( 9/2003)

CZ - République tchèque / Czech Republic
690 780 (21/2001) 693 863 (14/1999)
708 139 ( 6/2000) 727 238 ( 4/2001)
727 240 ( 4/2001) 727 281 ( 4/2001)
727 327 ( 4/2001) 727 328 ( 4/2001)
727 407 ( 4/2001) 727 599 ( 4/2001)
727 616 ( 4/2001) 727 617 ( 4/2001)
727 618 ( 4/2001) 734 029 (13/2001)
734 252 (13/2001) 734 306 (13/2001)
734 384 (13/2001) 734 386 (13/2001)
734 414 (13/2001) 734 422 (13/2001)
734 439 (13/2001) 734 469 (13/2001)
734 595 (13/2001) 734 696 (13/2001)
734 702 (13/2001) 754 860 ( 8/2002)
764 199 (16/2002) 771 524 ( 1/2003)
771 691 ( 1/2003) 771 698 ( 1/2003)
771 722 ( 1/2003) 771 723 ( 1/2003)
771 877 ( 1/2003) 771 928 ( 1/2003)
772 011 ( 1/2003) 772 134 ( 1/2003)
772 455 ( 1/2003) 772 476 ( 1/2003)
772 580 ( 1/2003) 772 661 ( 1/2003)
772 702 ( 1/2003) 772 743 ( 1/2003)
772 781 ( 1/2003) 772 804 ( 1/2003)
772 805 ( 1/2003) 772 818 ( 1/2003)
772 855 ( 1/2003) 773 026 ( 1/2003)
773 084 ( 1/2003) 773 107 ( 1/2003)
773 154 ( 1/2003) 773 317 ( 1/2003)
773 370 ( 1/2003) 773 372 ( 1/2003)
773 375 ( 1/2003) 773 503 ( 1/2003)
773 505 ( 1/2003) 773 510 ( 1/2003)
773 527 ( 1/2003) 773 568 ( 1/2003)
773 619 ( 1/2003) 773 647 ( 1/2003)

DE - Allemagne / Germany
688 161 (19/1998) 692 243 ( 2/1999)
701 872 (10/1999) 702 757 (24/1999)
715 260 ( 2/2000) 726 040 (22/2000)
762 495 ( 5/2002) 779 004 ( 6/2003)
780 577 ( 5/2003) 781 748 ( 4/2003)
782 956 ( 5/2003) 782 981 ( 5/2003)
783 399 ( 5/2003) 783 539 ( 5/2003)
783 553 ( 5/2003) 783 590 ( 6/2003)
783 613 ( 5/2003) 783 634 ( 5/2003)
783 637 ( 6/2003) 783 643 ( 5/2003)
783 963 ( 5/2003) 784 128 ( 4/2003)
784 155 ( 4/2003) 784 157 ( 5/2003)
784 370 ( 5/2003) 784 527 ( 5/2003)
784 783 ( 5/2003) 785 041 ( 6/2003)
785 068 ( 6/2003) 785 071 ( 6/2003)
785 325 ( 5/2003) 785 720 ( 7/2003)
786 012 ( 6/2003) 786 024 ( 5/2003)
786 205 ( 5/2003) 787 028 ( 5/2003)
787 080 ( 6/2003) 787 679 ( 6/2003)

DK - Danemark / Denmark
770 836 (12/2002) 782 844 (21/2002)
796 236 ( 7/2003)

EE - Estonie / Estonia
563 361 (13/2003) 624 094 (13/2003)
684 078 (11/2003) 730 114 ( 9/2003)
759 783 (13/2003) 764 060 ( 6/2003)
770 657 ( 1/2003) 779 913 (13/2003)
781 054 (12/2003) 782 887 (12/2003)
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782 910 (12/2003) 782 977 (12/2003)
783 107 (13/2003) 783 260 (13/2003)
783 726 (13/2003) 783 852 (12/2003)
783 857 (13/2003) 783 917 (12/2003)
784 289 (12/2003)

ES - Espagne / Spain
720 733 ( 7/2003) 780 546 ( 5/2003)
782 520 ( 7/2003) 782 922 ( 8/2003)
782 933 ( 8/2003) 782 948 ( 8/2003)
782 959 ( 8/2003) 782 972 ( 8/2003)
782 981 ( 8/2003) 782 982 ( 8/2003)
782 983 ( 8/2003) 782 984 ( 8/2003)
782 988 ( 8/2003) 782 999 ( 8/2003)
783 151 ( 8/2003) 783 172 ( 8/2003)
783 202 ( 8/2003) 783 226 ( 8/2003)
783 227 ( 8/2003) 783 228 ( 8/2003)
783 236 ( 8/2003) 783 237 ( 8/2003)
783 244 ( 8/2003) 783 260 ( 8/2003)
783 266 ( 8/2003) 783 272 ( 8/2003)
783 277 ( 8/2003) 783 279 ( 8/2003)
783 288 ( 8/2003) 783 345 ( 8/2003)
783 350 ( 8/2003) 783 353 ( 8/2003)
783 354 ( 8/2003) 783 464 ( 8/2003)
783 471 ( 8/2003) 783 472 ( 8/2003)
783 473 ( 8/2003) 783 478 ( 8/2003)
783 484 ( 8/2003)

FI - Finlande / Finland
426 727 ( 1/2003) 571 077 ( 1/2003)
660 278 (14/2001) 726 237 ( 6/2001)
742 690 (19/2001) 747 085 (25/2001)
752 795 ( 8/2002) 763 962 (19/2002)
764 407 (20/2002) 766 539 (21/2002)
767 940 (21/2002) 769 349 ( 1/2003)
772 560 (25/2002) 775 804 (25/2002)
775 805 (25/2002) 775 806 (25/2002)
776 386 ( 3/2003) 776 421 ( 3/2003)
776 452 (25/2002) 776 570 (25/2002)
776 651 (25/2002) 776 686 ( 1/2003)
776 835 ( 1/2003) 776 878 ( 1/2003)
776 915 (25/2002) 776 964 (13/2003)
777 130 ( 2/2003)

FR - France / France
791 424 ( 7/2003) 792 182 (10/2003)
792 372 (10/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
576 195 ( 6/2003) 694 008 ( 6/1999)
700 298 (22/1999) 701 182 ( 6/1999)
715 824 ( 8/2000) 715 825 ( 8/2000)
715 827 ( 8/2000) 715 830 ( 8/2000)
715 851 (17/2000) 715 852 (17/2000)
715 984 ( 1/2001) 715 985 ( 1/2001)
716 398 ( 8/2000) 716 400 ( 8/2000)
738 761 (21/2000) 753 619 (11/2001)
761 413 (19/2001) 768 734 ( 1/2002)
770 560 ( 3/2002) 774 520 ( 7/2002)
778 334 (12/2002) 778 799 (10/2003)
778 890 (13/2002) 778 891 (13/2002)
779 776 (14/2002) 783 238 (18/2002)
785 434 (21/2002) 786 161 ( 6/2003)
786 165 (21/2002) 786 954 (24/2002)
786 997 (23/2002) 787 016 (22/2002)
787 091 (23/2002) 788 830 (24/2002)
791 389 (11/2003) 793 119 ( 3/2003)
793 273 ( 3/2003) 793 280 ( 4/2003)
793 287 ( 4/2003) 793 743 ( 4/2003)
793 752 ( 4/2003) 793 772 ( 5/2003)
794 022 ( 4/2003) 794 027 ( 4/2003)
794 086 ( 5/2003) 794 236 ( 6/2003)
794 329 ( 5/2003) 794 351 ( 5/2003)
794 354 ( 5/2003) 794 366 ( 5/2003)
794 427 ( 5/2003) 794 446 ( 5/2003)
794 456 ( 6/2003) 794 469 ( 5/2003)

794 484 ( 5/2003) 794 487 ( 6/2003)
794 578 ( 6/2003) 794 586 ( 5/2003)
794 660 ( 5/2003) 794 663 ( 5/2003)
794 930 ( 5/2003) 795 036 ( 6/2003)
795 040 ( 5/2003) 795 126 ( 5/2003)
795 144 ( 5/2003) 795 158 ( 5/2003)
795 341 ( 5/2003) 795 442 ( 6/2003)
795 610 ( 6/2003) 795 621 ( 6/2003)
795 671 ( 6/2003) 795 674 ( 6/2003)
795 725 ( 6/2003) 795 737 ( 6/2003)
795 761 ( 6/2003) 795 862 ( 6/2003)
796 199 ( 6/2003) 796 516 ( 6/2003)
797 015 ( 7/2003)

HU - Hongrie / Hungary
232 693 (18/2001) 655 141 (23/2001)
709 111 ( 7/2000) 728 045 ( 6/2001)
744 367 (23/2001) 744 373 (23/2001)
744 374 (23/2001) 744 497 (23/2001)
744 505 (23/2001) 746 494 (26/2001)
752 704 ( 9/2002) 770 573 (25/2002)
773 217 ( 3/2003) 773 232 ( 3/2003)
773 316 ( 3/2003) 773 375 ( 3/2003)
773 437 ( 4/2003) 773 462 ( 3/2003)
773 463 ( 3/2003) 773 503 ( 3/2003)
773 505 ( 3/2003) 773 524 ( 3/2003)
773 599 ( 3/2003) 773 600 ( 8/2003)
773 601 ( 3/2003) 773 606 ( 3/2003)
773 638 ( 3/2003) 773 812 ( 4/2003)
775 859 ( 5/2003) 775 947 ( 5/2003)
775 965 ( 5/2003) 775 966 ( 5/2003)
776 035 ( 5/2003)

IE - Irlande / Ireland
777 351 (12/2002) 778 178 (14/2002)
778 567 (14/2002) 781 602 (18/2003)
782 664 (19/2002) 786 648 (24/2002)
787 182 ( 8/2003) 789 027 ( 2/2003)
790 766 ( 3/2003) 792 056 ( 5/2003)
792 391 ( 5/2003) 792 392 ( 5/2003)
793 752 ( 6/2003) 794 548 ( 7/2003)

IS - Islande / Iceland
384 640 ( 2/2003) 644 745 ( 9/2003)
735 152 (13/2001) 744 410 ( 6/2002)
763 878 ( 2/2002) 779 385 (11/2003)
781 307 (10/2003) 789 234 ( 9/2003)
789 643 ( 9/2003) 789 793 (11/2003)
790 440 (10/2003) 790 549 (11/2003)
790 928 ( 9/2003) 790 932 ( 9/2003)
792 322 ( 9/2003) 792 514 (10/2003)
792 517 (10/2003) 792 690 (12/2003)
792 873 ( 9/2003) 792 903 (10/2003)
793 273 (10/2003) 793 449 (10/2003)
793 823 ( 9/2003) 794 274 (10/2003)
794 892 ( 9/2003) 795 604 (10/2003)
796 963 (10/2003)

JP - Japon / Japan
765 698 (11/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
769 788 (21/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
175 335 179 590
556 088 (10/1999) 621 183
629 043 642 100 (15/1996)
668 899 ( 6/1998) 668 900 ( 6/1998)
684 468 ( 2/1999) 684 731 ( 2/1999)
689 361 ( 8/1999) 697 381 ( 9/2000)
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698 531 (20/1999) 699 762 (11/1999)
707 624 (14/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
715 571 (12/2001) 745 104 (12/2002)
745 155 (12/2002) 755 707 (10/2002)
756 890 (24/2002) 764 235 ( 6/2003)
764 533 ( 4/2003) 766 240 ( 7/2003)
766 317 ( 7/2003) 767 268 ( 4/2003)

LV - Lettonie / Latvia
778 324 ( 1/2003) 783 873 ( 4/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
644 745 ( 9/2003) 745 288 (24/2001)
760 487 (15/2002) 760 764 (17/2002)

NO - Norvège / Norway
177 400 (20/1998) 179 448 (16/1997)
201 117 ( 9/2002) 252 334 (23/1999)
254 839 ( 8/2000) 276 956 (15/1999)
283 822 (24/2000) 421 845 ( 5/2001)
426 727 ( 5/2003) 445 270 ( 4/2000)
456 126 (10/2002) 465 018 (12/2000)
495 684 (14/2000) 498 357 (24/2001)
526 592 (15/1999) 562 550 ( 1/2002)
565 925 (13/2000) 569 703 ( 5/2003)
596 363 ( 4/2000) 604 951 (24/1999)
607 271 ( 5/2003) 608 533 (19/1999)
618 073 ( 1/1999) 624 576 ( 5/2002)
624 682 (14/1999) 626 532 (15/1999)
627 472 (14/1998) 628 785 (14/1998)
643 350 ( 3/2000) 656 943 (10/1999)
661 581 (13/1998) 662 254 (14/1998)
663 626 (15/2000) 664 570 ( 5/1998)
664 727 ( 9/2001) 665 791 (13/1998)
667 866 (15/1998) 669 287 ( 9/1998)
670 204 (15/1998) 671 511 (14/1998)
673 231 (15/2000) 673 345 (13/1998)
674 824 (16/1998) 675 545 (16/1998)
675 943 (17/1998) 676 180 (18/1998)
679 486 (21/1998) 680 797 ( 2/1999)
681 047 (24/1998) 681 661 (24/1998)
683 942 ( 1/1999) 684 746 ( 3/1999)
685 322 (10/1999) 685 323 (10/1999)
685 474 ( 5/1999) 685 484 ( 5/1999)
685 766 ( 8/1999) 686 112 ( 8/1999)
686 114 ( 8/1999) 686 232 (13/2000)
686 502 (11/1999) 686 530 (11/1999)
686 789 (12/1999) 686 955 (25/2000)
686 956 (25/2000) 687 663 (15/1999)
687 664 (15/1999) 687 665 (15/1999)
688 295 (13/1999) 689 673 (16/1999)
689 674 (16/1999) 690 903 (14/1999)
691 006 (15/1999) 691 007 (15/1999)
692 163 (14/1999) 692 513 (14/1999)
692 852 (12/1999) 692 995 (14/1999)
693 318 (14/1999) 694 008 (16/1999)
694 009 (16/1999) 694 010 (15/1999)
694 106 (16/1999) 694 139 (14/1999)
694 362 ( 2/2001) 694 815 (15/1999)
695 010 (22/2000) 695 532 (16/1999)
696 950 (14/1999) 698 151 (14/1999)
698 829 (14/1999) 698 939 (17/1999)
698 955 (15/1999) 698 978 (15/1999)
698 979 (15/1999) 698 980 (15/1999)
698 986 (15/1999) 699 006 (16/1999)
699 791 (16/1999) 700 003 (16/1999)
700 812 (17/1999) 700 958 (18/1999)
701 276 (15/1999) 701 400 (18/1999)
701 465 (14/1999) 701 644 (18/1999)
701 985 (14/1999) 702 412 (18/1999)
702 462 (23/1999) 702 509 (15/1999)
702 538 ( 8/2001) 702 636 (15/1999)
702 798 (14/2002) 703 444 (17/1999)
703 638 (22/1999) 703 666 (18/1999)

703 702 (16/1999) 703 886 (22/1999)
704 007 (20/1999) 704 976 (17/1999)
704 987 (17/1999) 705 762 (23/1999)
705 861 (17/1999) 706 369 (17/1999)
706 603 ( 5/2000) 707 025 (19/1999)
708 155 (19/1999) 708 826 ( 2/2000)
709 035 (19/1999) 709 098 (20/1999)
709 261 (20/1999) 710 039 (22/1999)
710 688 (23/1999) 710 816 (23/1999)
711 097 (21/1999) 711 633 (19/1999)
711 668 (20/1999) 711 953 (19/1999)
713 198 (20/1999) 713 385 (26/2001)
713 670 (23/1999) 713 941 ( 3/2000)
714 026 ( 3/2000) 714 117 (24/1999)
714 140 (24/1999) 714 146 (24/1999)
714 312 ( 3/2000) 714 326 ( 3/2000)
714 366 (24/1999) 715 088 (24/1999)
715 094 (22/1999) 715 182 (25/1999)
715 184 (25/1999) 715 271 (22/1999)
715 762 ( 4/2000) 715 876 ( 2/2000)
716 101 (24/1999) 716 238 (16/2000)
716 335 ( 3/2000) 716 369 ( 3/2000)
716 390 ( 3/2000) 716 713 ( 5/2000)
716 744 ( 4/2000) 716 788 ( 3/2000)
717 034 ( 4/2000) 717 127 (24/1999)
717 224 (21/2000) 717 322 (25/1999)
717 395 ( 4/2000) 717 856 ( 3/2000)
717 861 ( 3/2000) 718 125 ( 7/2000)
718 267 ( 8/2000) 718 368 ( 7/2000)
718 621 ( 5/2000) 719 000 (12/2000)
719 093 (13/2000) 719 723 (10/2000)
719 819 ( 6/2000) 719 918 (12/2000)
720 231 (14/2000) 720 318 (12/2000)
720 438 ( 8/2000) 721 214 ( 5/2000)
721 468 (13/2000) 721 854 (10/2000)
722 021 (19/2000) 722 469 (14/2000)
722 560 ( 7/2000) 722 869 (12/2000)
722 934 ( 7/2000) 723 273 (14/2000)
723 360 ( 8/2000) 723 385 (13/2000)
723 388 (14/2000) 723 487 (14/2000)
723 627 (15/2000) 723 636 (14/2000)
723 840 (10/2000) 724 056 (15/2000)
724 414 (12/2000) 724 415 (12/2000)
724 700 (12/2000) 724 948 (10/2000)
725 363 (17/2000) 725 583 (16/2001)
725 717 (14/2000) 725 783 (13/2000)
725 884 (12/2000) 726 070 (15/2000)
726 568 (22/2000) 726 767 (18/2000)
726 897 (22/2000) 726 969 (14/2000)
727 097 (13/2000) 727 273 (20/2000)
727 353 (22/2000) 727 497 (15/2000)
727 500 (15/2000) 727 501 (15/2000)
727 502 (15/2000) 727 832 (16/2000)
727 833 (16/2000) 727 883 (16/2000)
727 908 (15/2000) 728 045 (15/2000)
728 087 (20/2000) 728 117 (22/2000)
728 353 (15/2000) 728 524 (15/2000)
729 000 (16/2000) 729 019 (16/2000)
729 397 (23/2000) 729 558 (24/2000)
729 815 (24/2000) 729 845 ( 6/2001)
730 902 ( 7/2001) 731 224 (22/2000)
731 946 (22/2000) 732 911 (11/2001)
733 218 ( 7/2001) 733 892 (25/2000)
733 987 ( 9/2001) 734 017 ( 9/2001)
734 252 (25/2000) 734 317 ( 3/2001)
734 318 ( 4/2001) 734 426 (24/2000)
734 547 (25/2000) 734 562 (13/2001)
734 720 (14/2001) 735 258 ( 4/2001)
735 417 (14/2001) 735 528 ( 2/2001)
735 531 (25/2000) 735 559 ( 9/2001)
735 654 (25/2000) 735 681 ( 2/2001)
735 872 ( 2/2001) 735 915 ( 9/2001)
735 999 (14/2001) 736 003 (14/2001)
736 259 ( 9/2001) 736 260 ( 9/2001)
736 642 (10/2001) 737 046 (11/2001)
737 525 (21/2001) 738 915 ( 9/2001)
738 916 ( 9/2001) 739 100 ( 3/2002)
739 195 (10/2001) 739 196 (10/2001)
739 228 (17/2001) 739 425 (18/2001)
739 433 (16/2001) 739 543 (10/2001)
739 648 ( 9/2001) 739 751 (20/2001)
739 849 (12/2002) 740 037 (24/2001)
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740 415 (19/2001) 740 862 (14/2001)
740 894 (14/2001) 741 100 (23/2001)
741 396 (22/2001) 741 434 (22/2001)
741 703 (20/2001) 742 147 ( 6/2002)
742 347 (24/2001) 742 453 (17/2001)
742 486 (16/2001) 742 789 (22/2001)
743 285 (24/2001) 743 655 (23/2001)
744 093 (23/2001) 745 317 (21/2001)
745 342 (22/2001) 745 402 (26/2001)
745 512 (22/2001) 745 908 (25/2001)
746 006 (22/2001) 746 160 ( 4/2002)
746 166 ( 3/2002) 746 354 (23/2001)
746 837 ( 1/2002) 746 859 (23/2001)
747 035 (26/2001) 747 118 ( 1/2002)
747 119 ( 1/2002) 747 332 ( 1/2002)
747 420 (23/2001) 747 706 ( 1/2002)
747 808 ( 1/2002) 748 729 ( 1/2002)
749 555 (26/2001) 749 565 (26/2001)
749 873 (26/2001) 749 913 (26/2001)
750 205 ( 2/2002) 750 411 ( 2/2002)
751 222 ( 5/2002) 752 097 ( 9/2002)
752 782 ( 5/2002) 755 608 (10/2002)
755 850 (11/2002) 755 853 (11/2002)
756 405 (11/2002) 756 700 (11/2002)
756 749 ( 9/2002) 757 409 (11/2002)
757 491 (10/2002) 757 540 (10/2002)
758 855 (12/2002) 758 966 (12/2002)
759 181 (12/2002) 759 842 (12/2002)
762 466 (14/2002) 763 655 (15/2002)
764 797 (15/2003) 767 090 ( 4/2003)
769 741 ( 6/2003) 770 943 ( 5/2003)
773 554 ( 4/2003) 775 480 ( 5/2003)
775 801 ( 6/2003) 775 806 ( 6/2003)
775 818 ( 6/2003) 776 015 ( 5/2003)
776 024 ( 5/2003) 776 058 ( 6/2003)
776 570 ( 6/2003) 776 589 ( 5/2003)
776 601 ( 6/2003) 776 650 ( 6/2003)
776 686 ( 5/2003) 776 691 ( 5/2003)
776 704 ( 5/2003) 776 878 ( 5/2003)
777 153 ( 5/2003) 777 269 ( 5/2003)
777 273 ( 6/2003) 777 274 ( 5/2003)
777 320 ( 6/2003) 777 321 ( 6/2003)

PL - Pologne / Poland
635 901 (23/2002) 643 239 (22/2002)
728 411 ( 5/2001) 753 485 ( 8/2002)
753 508 ( 8/2002) 753 591 ( 8/2002)
755 674 ( 8/2002) 755 847 ( 9/2002)
757 921 (11/2002)

RO - Roumanie / Romania
426 469 (23/2002) 721 664 (24/2000)
767 510 (23/2002) 767 511 (23/2002)
768 053 (23/2002) 769 144 (24/2002)
769 224 (17/2003) 769 266 (24/2002)
769 278 (24/2002) 769 366 (24/2002)
769 394 (24/2002) 769 406 (24/2002)
769 411 (24/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
418 408 ( 8/2000) 514 948 (19/2000)
530 766 (19/1999) 574 927 (19/1999)
611 088 ( 9/2000) 618 342 (18/1999)
633 859 ( 2/1996) 660 516 ( 8/1998)
675 910 (12/1998) 676 357 (14/1998)
683 223 (19/1999) 683 252 (23/1998)
685 565 ( 5/2001) 688 909 ( 5/1999)
689 449 ( 6/1999) 705 383 ( 1/2000)
706 899 (19/2000) 707 025 (14/2000)
707 210 (14/2000) 713 061 (11/2000)
713 069 (11/2000) 713 093 (11/2000)
713 107 (11/2000) 714 652 ( 9/2001)
714 990 (14/2000) 716 032 (15/2000)
722 098 (20/2001) 722 733 ( 4/2002)
733 355 (11/2001) 734 829 (13/2001)
735 205 (13/2001) 739 665 (15/2002)
748 996 ( 2/2002) 758 769 (11/2002)
761 853 (15/2002) 761 864 (15/2002)

761 928 (15/2002) 761 937 (15/2002)
761 959 (15/2002) 765 602 (21/2002)
774 116 ( 2/2003)

SE - Suède / Sweden
711 097 (18/2000) 720 867 ( 5/2001)
743 527 (18/2002) 746 683 (26/2001)
751 149 ( 4/2002) 751 970 ( 5/2002)
757 615 (19/2002) 760 788 (24/2002)

SG - Singapour / Singapore
533 782 (19/2001) 558 600 (21/2001)
644 730 ( 1/2002) 751 700 (12/2001)
758 870 (19/2001) 759 073 (19/2001)
759 100 (20/2001) 760 653 (22/2001)
761 542 (22/2001) 764 173 ( 1/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
773 218 (20/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
553 247 (22/2002) 655 037 ( 4/1997)
690 453 ( 7/1999) 690 455 ( 7/1999)
706 465 ( 1/2000) 711 665 (10/2000)
716 735 ( 7/2001) 717 373 (16/2000)
717 822 (16/2000) 717 866 (16/2000)
718 179 (16/2000) 754 393 ( 5/2002)
763 026 (12/2002) 763 280 (12/2002)
763 550 (12/2002) 763 558 (12/2002)
763 583 (12/2002) 763 655 (12/2002)
763 880 (12/2002) 764 088 (12/2002)
764 533 (12/2002) 770 021 (17/2002)
770 757 (21/2002) 771 062 (21/2002)
771 095 (21/2002) 771 972 (22/2002)
771 975 (23/2002) 772 227 (21/2002)
772 329 (21/2002)

TR - Turquie / Turkey
647 712 ( 1/2003) 762 738 (15/2002)
765 258 (19/2002) 765 327 (19/2002)
771 313 ( 5/2003) 771 452 ( 5/2003)

UA - Ukraine / Ukraine
748 872 ( 3/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
774 199 (18/2002) 779 625 ( 1/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
653 963 ( 9/1997) 681 609 (23/1998)
687 860 ( 6/1999) 688 675 ( 8/1999)
753 388 ( 8/2002) 753 410 ( 8/2002)
753 489 ( 8/2002) 753 792 ( 8/2002)
753 828 ( 8/2002) 753 899 ( 8/2002)
753 909 ( 8/2002) 753 956 ( 8/2002)
754 339 ( 8/2002) 754 389 ( 8/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
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(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
752 886 ( 6/2002)

AU - Australie / Australia
778 241 (18/2002) 779 072 (15/2002)
788 893 (24/2002) 790 206 ( 9/2003)
792 242 ( 2/2003) 798 999 (10/2003)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
773 522 (14/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
515 137 (13/2003) 746 870 ( 3/2002)
778 447 (12/2003) 779 392 ( 6/2003)
779 397 ( 6/2003) 779 619 (18/2003)
781 051 ( 7/2003) 781 897 (18/2003)
781 955 ( 9/2003) 783 236 (11/2003)
783 350 (11/2003) 783 860 (11/2003)
784 122 (13/2003) 784 296 (12/2003)
784 613 (12/2003) 784 637 (12/2003)
785 002 (13/2003) 785 308 (13/2003)
786 977 (15/2003)

BX - Benelux / Benelux
771 211 (25/2002) 792 485 ( 7/2003)

BY - Bélarus / Belarus
772 152 (15/2003) 784 858 (15/2003)

CH - Suisse / Switzerland
718 058 (10/2002) 760 322 (15/2002)
767 656 (22/2002) 768 330 ( 8/2002)
774 554 ( 5/2003) 777 859 (19/2002)
779 826 (20/2002) 781 265 (19/2003)

CN - Chine / China
765 485 (20/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
532 673 ( 2/2002) 697 766 (19/1999)
727 114 ( 5/2002) 727 492 ( 4/2001)
727 553 ( 4/2001) 727 582 ( 4/2001)
732 929 (13/2001) 734 194 (13/2001)
740 203 (21/2001) 747 692 ( 2/2002)
748 016 ( 2/2002) 748 031 ( 2/2002)
748 068 ( 2/2002) 748 073 ( 2/2002)
748 092 ( 2/2002) 748 094 ( 2/2002)
748 157 ( 2/2002) 748 216 ( 2/2002)
748 219 ( 2/2002) 748 320 ( 2/2002)
748 988 ( 3/2002) 751 379 ( 5/2002)
755 066 ( 8/2002) 770 293 ( 1/2003)
770 374 ( 1/2003) 770 421 ( 1/2003)
771 010 ( 1/2003) 771 353 ( 1/2003)
771 376 ( 1/2003) 771 377 ( 1/2003)
771 423 ( 1/2003) 772 560 ( 1/2003)
777 367 ( 5/2003) 777 442 ( 5/2003)
777 911 ( 5/2003) 778 326 ( 5/2003)

DE - Allemagne / Germany
695 107 ( 9/1999) 715 499 ( 3/2000)
725 306 (17/2000) 726 950 (16/2000)
729 317 (22/2000) 729 318 (22/2000)
731 380 (24/2000) 732 705 (24/2000)
733 341 ( 2/2001) 736 739 ( 5/2001)
744 139 (13/2001) 745 138 (19/2001)

746 684 (16/2001) 759 444 ( 4/2002)
763 903 ( 7/2002) 765 034 (10/2002)
770 816 (12/2002) 772 155 (21/2002)
773 580 (22/2002) 776 523 (25/2002)
777 245 ( 1/2003) 785 736 (15/2003)
786 322 ( 8/2003) 787 190 ( 8/2003)
787 594 ( 9/2003)

DK - Danemark / Denmark
644 024 (16/2003) 706 518 (25/2000)
734 886 (25/2001) 779 394 (23/2002)
781 263 (19/2002) 791 893 (19/2003)

EE - Estonie / Estonia
401 918 ( 3/2003) 722 462 (10/2003)
725 498 ( 2/2002) 739 733 (17/2001)
766 609 ( 5/2003) 768 176 (23/2002)
769 019 (24/2002) 770 249 (24/2002)
774 898 ( 2/2003) 775 153 ( 3/2003)
775 516 ( 4/2003) 775 642 ( 4/2003)
775 736 ( 3/2003) 775 738 ( 3/2003)
775 739 ( 3/2003) 775 776 ( 4/2003)
777 563 ( 7/2003) 782 769 (10/2003)
783 536 (13/2003) 783 658 (13/2003)

ES - Espagne / Spain
781 589 ( 7/2003) 782 366 ( 7/2003)
782 433 ( 7/2003) 782 462 ( 8/2003)
782 961 ( 8/2003) 782 993 ( 8/2003)
783 105 ( 8/2003) 783 149 ( 8/2003)
783 207 ( 8/2003) 783 209 ( 8/2003)
783 225 ( 8/2003) 783 274 ( 8/2003)
783 275 ( 8/2003) 783 340 ( 8/2003)
783 360 ( 8/2003) 783 365 ( 8/2003)
783 366 ( 8/2003)

FI - Finlande / Finland
611 635 (15/2002) 677 545 (25/2002)
684 007 ( 1/2003) 693 438 ( 4/2001)
707 046 (20/2000) 713 743 (19/2001)
737 397 (12/2001) 747 227 ( 1/2002)
748 339 ( 1/2002) 751 165 (19/2002)
755 936 (15/2002) 755 937 (11/2002)
758 280 (23/2002) 759 143 (14/2002)
759 200 (14/2002) 759 350 (17/2002)
759 351 (17/2002) 763 655 (19/2002)
764 121 ( 7/2003) 767 236 (21/2002)
767 237 (21/2002) 770 249 (23/2002)
772 294 (19/2003) 773 205 (25/2002)
774 447 (25/2002) 774 983 ( 1/2003)
775 169 (25/2002) 776 642 ( 4/2003)
776 644 ( 4/2003) 777 092 ( 2/2003)
777 148 ( 1/2003) 777 289 (25/2002)

FR - France / France
792 852 (10/2003) 793 873 (11/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
600 409 (18/2002) 739 676 (21/2000)
754 600 (25/2001) 770 472 ( 3/2002)
774 259 ( 7/2002) 784 476 (20/2002)
785 134 (20/2002) 785 240 (20/2002)
785 452 (21/2002) 785 836 (21/2002)
785 903 (21/2002) 787 140 (23/2002)
787 611 (23/2002) 787 694 (23/2002)
787 950 (23/2002) 788 846 (25/2002)
791 375 ( 2/2003) 792 622 ( 4/2003)



450 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

GE - Géorgie / Georgia
756 509 (25/2002) 760 497 (22/2002)
763 828 (17/2002)

HU - Hongrie / Hungary
599 475 (18/1999) 668 099 (18/1998)
668 456 ( 5/1998) 727 135 ( 1/2002)
727 553 ( 5/2001) 728 144 ( 6/2001)
728 356 ( 6/2001) 728 404 ( 7/2001)
728 499 ( 6/2001) 728 623 ( 7/2001)
730 930 ( 9/2001) 732 139 (11/2001)
733 907 ( 1/2003) 740 002 (18/2001)
740 007 (18/2001) 743 674 (22/2001)
744 264 (23/2001) 744 449 (23/2001)
756 839 (12/2002) 757 865 (14/2002)
761 799 (14/2003) 762 022 (16/2002)
766 286 (22/2002) 768 451 (23/2002)
770 200 ( 1/2003) 770 464 (25/2002)
772 640 ( 3/2003) 772 882 (15/2003)
772 907 ( 3/2003) 777 274 ( 9/2003)
779 005 (10/2003) 780 535 (12/2003)
780 605 (12/2003) 780 698 (12/2003)
781 135 (14/2003) 782 213 (12/2003)
786 851 (19/2003) 786 852 (19/2003)

IE - Irlande / Ireland
791 325 ( 5/2003) 792 096 ( 5/2003)
792 097 ( 4/2003) 792 867 ( 5/2003)
792 999 ( 5/2003)

IS - Islande / Iceland
633 005 ( 2/2002) 676 896 ( 4/2002)
694 129 (15/1999) 717 127 (17/2000)
748 433 ( 1/2002) 752 866 ( 6/2002)
753 510 (23/2001) 753 754 (19/2002)
756 685 (25/2001) 757 802 ( 5/2002)
759 332 ( 2/2002) 759 880 ( 3/2002)
760 882 (24/2002) 762 150 (10/2002)
762 625 ( 4/2002) 762 819 ( 4/2002)
771 100 (23/2002) 784 250 ( 7/2003)
784 489 (23/2002) 785 936 ( 2/2003)

JP - Japon / Japan
616 500 (24/2002) 740 089 (18/2001)
754 489 (11/2002) 754 782 ( 1/2002)
755 136 ( 7/2003) 765 180 (24/2002)
769 829 (14/2003) 771 296 (17/2002)
771 327 ( 9/2003) 771 535 (17/2002)
772 291 ( 6/2003) 772 292 ( 6/2003)
773 106 (14/2003) 774 211 (14/2003)
775 725 (15/2003) 775 789 (20/2002)
776 986 (22/2002) 778 371 ( 9/2003)
778 604 (23/2002) 779 529 (24/2002)
781 050 (10/2003) 785 908 (16/2003)
787 359 (15/2003) 787 990 (14/2003)
788 059 B 788 219 (16/2003)
788 258 (15/2003) 788 530 (15/2003)
788 935 (14/2003) 789 110 (14/2003)
789 362 (15/2003) 790 020 (16/2003)
793 029 (17/2003) 793 551 (15/2003)
794 348 (15/2003) 796 258 (16/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
743 713 ( 7/2002) 769 733 (21/2002)
772 868 ( 1/2003) 782 765 (10/2003)
784 296 (13/2003) 785 235 (15/2003)
787 288 (17/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

777 059 (23/2002) 779 908 ( 4/2003)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
348 878 A (12/2002) 730 311 ( 9/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
602 429 (24/2002) 627 191 (23/2002)
629 740 ( 2/2003) 630 158 (21/2002)
649 494 (18/2002) 673 234 ( 8/2002)
707 245 (26/2001) 714 796 (11/2001)
719 093 (20/2001) 726 094 (15/2001)
745 039 (12/2002) 766 412 ( 4/2002)
771 647 (14/2002) 771 928 (14/2002)

LV - Lettonie / Latvia
741 903 ( 6/2001) 781 073 ( 7/2003)
790 634 (14/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
756 523 (13/2003) 758 164 (13/2002)
765 951 ( 6/2003) 774 067 ( 5/2003)
774 424 ( 5/2003) 774 485 ( 6/2003)
775 722 ( 7/2003) 781 135 (12/2003)

NO - Norvège / Norway
179 515 (23/2002) 291 572 ( 6/2002)
313 314 (18/1999) 388 886 (24/2002)
441 776 (16/2000) 457 834 (17/1999)
470 999 (15/2002) 488 843 ( 6/2001)
489 248 (16/1999) 508 223 (13/2001)
510 032 ( 5/1999) 524 373 ( 9/1999)
564 097 (17/2002) 565 703 (25/1998)
568 327 (12/2002) 583 148 A (23/1999)
599 511 (21/2002) 604 834 (17/1999)
608 690 ( 6/1999) 608 691 ( 6/1999)
614 072 ( 8/2000) 633 135 (20/1998)
633 984 ( 5/2000) 641 681 (16/1998)
656 391 (15/1997) 657 639 ( 5/2000)
657 983 ( 4/2001) 658 165 (16/1997)
660 887 (21/1997) 662 852 (25/1997)
663 063 (25/1997) 663 207 (25/1997)
664 203 ( 5/1998) 665 389 ( 1/1999)
666 169 ( 5/1998) 666 920 (14/1998)
668 644 (15/1998) 669 096 (15/1998)
669 493 ( 8/1998) 669 700 ( 9/1998)
671 192 (10/1998) 671 340 (11/1998)
671 348 (10/1998) 671 888 (11/1998)
673 180 (15/1998) 673 741 (16/1998)
674 007 (15/1998) 674 143 (16/1998)
674 815 (16/1998) 675 007 (20/1998)
675 757 ( 1/2002) 675 835 (17/1998)
675 999 (17/1998) 677 897 (19/1998)
677 910 (20/1998) 677 966 (22/1998)
678 287 (21/1998) 678 985 (22/1998)
679 093 (22/1998) 679 619 (21/1998)
679 692 (21/1998) 680 358 (22/1998)
680 830 (23/1998) 681 164 (24/1998)
681 533 (24/1998) 681 648 ( 2/1999)
682 456 (24/1998) 683 601 ( 9/1999)
683 828 (10/1999) 684 220 ( 3/1999)
685 074 (10/1999) 685 773 ( 8/1999)
686 944 (12/1999) 687 091 (15/1999)
687 376 (13/1999) 687 984 (14/1999)
688 048 (14/1999) 688 271 (13/1999)
688 330 (13/1999) 688 442 (17/1999)
689 008 (14/1999) 690 974 (16/1999)
690 994 (15/1999) 691 074 (14/1999)
691 094 (16/1999) 691 382 (17/1999)
691 493 (14/1999) 692 466 (15/1999)
692 611 (25/1999) 692 699 (14/1999)
693 323 (15/1999) 693 458 (16/1999)
693 765 (14/1999) 695 587 (16/1999)
696 271 (17/1999) 696 580 (18/1999)
697 320 ( 3/2000) 697 355 (14/1999)
697 472 (16/1999) 699 313 (17/1999)
699 763 (15/1999) 700 996 (16/1999)
702 754 (25/2000) 703 525 (21/2002)
703 660 (19/1999) 704 275 (19/1999)
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704 444 (20/1999) 704 445 (22/1999)
706 449 (24/1999) 707 320 (19/1999)
708 499 (23/1999) 709 692 (23/1999)
709 873 (22/1999) 710 275 ( 2/2001)
710 863 (23/1999) 711 986 (24/1999)
712 310 ( 9/2001) 713 143 (20/1999)
714 001 ( 3/2000) 715 546 ( 4/2000)
715 894 ( 2/2000) 716 568 ( 3/2000)
716 938 (24/1999) 717 455 (24/1999)
717 798 ( 3/2000) 718 619 ( 3/2000)
719 344 ( 4/2000) 719 360 ( 4/2000)
719 367 ( 7/2000) 719 528 ( 7/2000)
720 521 (18/2000) 721 004 (14/2000)
721 528 ( 4/2000) 721 655 ( 6/2002)
721 746 ( 5/2000) 722 155 (19/2000)
722 592 (14/2000) 722 723 ( 6/2000)
723 488 (16/2000) 724 093 (14/2000)
724 727 (17/2000) 726 185 (22/2000)
726 376 (16/2000) 728 171 (22/2000)
728 267 (20/2000) 728 268 (20/2000)
728 941 (24/2000) 728 942 (24/2000)
728 943 (24/2000) 728 944 (24/2000)
728 988 ( 2/2001) 729 297 (20/2000)
729 315 (16/2000) 729 316 (17/2000)
729 319 (16/2000) 731 246 (22/2000)
731 253 (22/2000) 732 608 (11/2001)
732 745 (24/2000) 732 897 (24/2000)
733 491 (24/2000) 733 985 ( 9/2001)
735 622 (17/2001) 736 156 ( 2/2001)
737 060 (13/2001) 739 690 (10/2001)
740 145 (18/2001) 741 906 (22/2001)
741 945 (20/2001) 742 125 (15/2001)
742 776 (19/2001) 744 980 (20/2001)
745 018 ( 4/2002) 745 019 ( 4/2002)
745 331 (21/2001) 747 159 (23/2001)
747 204 ( 1/2002) 747 255 ( 1/2002)
749 403 (15/2002) 750 043 ( 2/2002)
750 334 ( 5/2002) 751 309 ( 1/2002)
752 502 ( 6/2002) 754 648 ( 6/2002)
754 740 (10/2002) 755 297 (20/2002)
755 313 ( 8/2002) 755 315 ( 7/2002)
755 432 ( 6/2002) 755 875 (11/2002)
756 110 ( 9/2002) 756 465 (11/2002)
756 509 (10/2002) 756 698 (11/2002)
756 765 ( 9/2002) 757 395 (11/2002)
757 473 (11/2002) 757 480 (10/2002)
757 866 (11/2002) 757 869 (11/2002)
758 152 (17/2002) 758 487 (11/2002)
758 769 (12/2002) 758 908 (12/2002)
759 129 (12/2002) 759 143 (12/2002)
759 480 (12/2002) 759 584 (12/2002)
759 847 (12/2002) 760 286 (13/2002)
760 958 (15/2002) 761 337 (24/2002)
761 550 (24/2002) 761 923 (22/2002)
761 997 (14/2002) 762 396 (15/2002)
763 084 (17/2002) 763 165 (16/2002)
763 472 (16/2002) 763 617 (19/2002)
763 748 (15/2002) 764 484 (17/2002)
764 496 (17/2002) 765 108 (17/2002)
765 161 (19/2002) 765 285 (19/2002)
766 298 (24/2002) 766 357 (19/2002)
766 366 (19/2002) 766 392 (19/2002)
766 542 (22/2002) 766 624 (21/2002)
766 671 (21/2002) 767 645 (21/2002)
768 678 ( 5/2003) 769 585 ( 4/2003)
769 586 ( 4/2003) 769 624 (21/2002)
769 817 ( 4/2003) 769 932 (22/2002)
770 109 (21/2002) 770 280 (25/2002)
771 135 (22/2002) 772 358 (24/2002)
772 544 ( 3/2003) 772 562 ( 4/2003)
772 613 (25/2002) 772 867 ( 2/2003)
772 974 ( 6/2003) 773 281 ( 3/2003)
773 308 ( 1/2003) 773 418 (25/2002)
773 674 (24/2002) 773 846 (25/2002)
773 867 (25/2002) 774 433 ( 1/2003)
774 693 (25/2002) 775 297 ( 4/2003)
775 586 ( 4/2003) 775 675 ( 4/2003)
775 717 ( 5/2003) 775 760 ( 4/2003)
775 938 ( 5/2003) 776 036 (15/2003)
776 037 (15/2003) 776 148 ( 5/2003)

776 159 ( 9/2003) 777 031 ( 9/2003)
777 423 ( 7/2003)

PL - Pologne / Poland
284 623 ( 1/2003) 324 309 ( 2/1998)
436 442 (21/1999) 440 775 (10/2000)
442 437 ( 3/1999) 443 086 ( 5/2000)
444 178 (11/2000) 460 593 (10/2000)
679 217 (20/1998) 683 410 ( 1/1999)
683 411 ( 1/1999) 683 412 ( 1/1999)
684 522 ( 2/1999) 685 773 ( 4/1999)
689 321 ( 8/1999) 693 816 (15/1999)
695 723 (17/1999) 695 785 (17/1999)
695 827 (18/1999) 698 542 (21/1999)
709 733 ( 8/2000) 720 357 ( 6/2002)
728 264 ( 4/2001) 733 214 (12/2001)
733 907 ( 1/2003) 735 284 (11/2001)
735 354 (11/2001) 740 799 (20/2001)
742 249 (22/2001) 745 318 (25/2001)
746 306 ( 1/2003) 755 659 ( 8/2002)
755 840 ( 9/2002) 757 771 (11/2002)
761 582 (15/2002) 779 279 ( 7/2003)
779 281 ( 7/2003) 779 284 ( 7/2003)
779 285 ( 7/2003) 779 286 ( 7/2003)

RO - Roumanie / Romania
159 663 (12/2003) 767 617 (23/2002)
767 758 (23/2002) 769 429 (25/2002)
775 251 ( 5/2003) 775 358 ( 5/2003)
777 574 ( 7/2003) 778 053 ( 6/2003)
778 106 ( 6/2003) 781 262 ( 9/2003)
781 295 ( 9/2003) 781 790 (11/2003)
782 929 (12/2003) 783 360 (12/2003)
785 542 (14/2003) 786 294 (14/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
616 741 ( 5/2003) 656 308 (13/1997)
688 316 (11/1999) 703 802 (25/1999)
712 576 (11/2000) 713 019 (11/2000)
713 087 (11/2000) 714 611 (23/2002)
729 480 ( 6/2001) 759 031 (14/2002)
762 129 (15/2002) 762 185 (16/2002)
763 298 (18/2002) 766 399 (15/2003)
768 526 ( 1/2003) 773 033 (25/2002)
774 599 ( 1/2003) 777 893 ( 9/2003)
779 170 ( 4/2003) 779 536 (10/2003)
779 537 (10/2003) 779 538 (10/2003)
780 351 ( 9/2003) 780 721 ( 8/2003)
783 360 (14/2003) 783 816 (15/2003)
785 240 (15/2003)

SE - Suède / Sweden
291 572 ( 5/2002) 371 878 ( 5/2003)
447 162 ( 4/2003) 460 121 ( 8/2003)
494 724 ( 8/2003) 531 297 ( 2/2003)
574 756 (25/2002) 642 446 (23/2002)
676 528 ( 7/2003) 706 741 (17/2000)
709 630 (13/2000) 717 895 ( 2/2001)
723 139 ( 7/2001) 735 347 (21/2001)
736 292 (19/2001) 742 676 (23/2001)
743 761 (23/2001) 745 314 (25/2001)
747 274 ( 9/2002) 747 337 (26/2001)
751 002 ( 4/2002) 751 552 ( 4/2002)
760 031 (24/2002) 760 237 (25/2002)
760 485 (23/2002) 761 744 ( 2/2003)
762 043 ( 2/2003) 762 548 ( 2/2003)
763 139 ( 4/2003) 763 250 ( 4/2003)
763 796 ( 3/2003) 763 950 ( 4/2003)
764 165 ( 4/2003) 764 811 ( 5/2003)
765 322 ( 5/2003) 765 905 ( 5/2003)
766 292 ( 5/2003) 766 695 ( 5/2003)
766 862 ( 6/2003) 767 021 ( 6/2003)
767 940 ( 7/2003) 767 988 ( 7/2003)
768 407 ( 6/2003) 768 423 ( 6/2003)
768 658 ( 6/2003) 769 503 ( 8/2003)
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770 008 ( 7/2003) 770 667 ( 9/2003)
773 282 (12/2003) 774 895 ( 9/2003)

SG - Singapour / Singapore
539 063 (11/2002) 544 194 (14/2002)
565 945 ( 6/2001) 585 017 ( 2/2001)
591 016 ( 2/2001) 599 511 (11/2002)
661 280 (17/2002) 666 921 (12/2002)
689 629 ( 8/2002) 698 899 (14/2002)
710 028 (13/2001) 737 907 ( 6/2001)
740 573 (11/2002) 744 998 ( 2/2001)
745 447 ( 3/2001) 745 619 ( 4/2001)
745 988 ( 4/2001) 746 085 ( 4/2001)
746 086 ( 4/2001) 746 199 ( 4/2001)
746 258 (13/2001) 746 285 ( 6/2001)
747 425 (13/2001) 748 158 (16/2001)
748 869 (16/2001) 748 957 (16/2001)
749 449 (11/2001) 749 476 (13/2001)
750 907 (18/2001) 769 488 ( 9/2002)
769 489 ( 8/2002) 769 708 ( 8/2002)
769 948 ( 9/2002) 780 604 (16/2002)
782 304 (19/2002) 782 413 (20/2002)
783 564 (22/2002) 783 824 (21/2002)
785 164 (23/2002) 795 084 ( 6/2003)

SI - Slovénie / Slovenia
758 710 ( 3/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
673 128 ( 6/2003) 696 990 (14/2003)
730 956 ( 7/2001) 746 168 ( 2/2003)
758 829 ( 2/2003) 759 073 ( 7/2002)
763 288 (12/2002) 763 822 (12/2002)
769 062 (18/2002) 771 374 (21/2002)
771 376 (21/2002) 771 377 (21/2002)
771 465 (22/2002) 778 152 ( 6/2003)
778 447 ( 7/2003) 778 999 ( 6/2003)
779 279 ( 6/2003) 780 589 ( 6/2003)
781 356 ( 6/2003) 781 416 ( 6/2003)
781 417 ( 6/2003) 785 308 (14/2003)

TR - Turquie / Turkey
192 419 ( 9/2000) 716 848 ( 6/2000)
721 175 (15/2000) 729 179 (23/2000)
729 185 (25/2000) 758 147 (19/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
676 605 (20/2003) 736 575 (15/2001)
736 702 (15/2001) 736 718 (15/2001)
736 796 (15/2001) 736 814 (15/2001)
739 912 (19/2001) 740 381 ( 2/2002)
748 995 ( 5/2002) 776 058 ( 3/2003)
782 268 ( 9/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
751 324 (15/2002) 759 800 (11/2002)
761 496 (13/2002) 761 539 (13/2002)
761 965 (13/2002) 762 539 (20/2002)
772 530 ( 5/2003) 781 685 ( 5/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
669 722 ( 7/1998) 669 797 ( 7/1998)
684 821 ( 2/1999) 687 377 ( 6/1999)
687 662 ( 6/1999) 687 690 ( 6/1999)
703 521 (25/1999) 703 653 (25/1999)
714 628 (17/2001) 716 866 (16/2000)
722 859 (25/2000) 731 002 ( 8/2001)
731 166 ( 9/2001) 743 175 (23/2001)
754 665 ( 8/2002) 761 681 (16/2002)
763 477 (17/2002)

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
747 941 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Flowers.
42 Consultancy services, computer programming and

software development, studies and analyses, scientific and
industrial research; all these services relating to agriculture,
horticulture, forestry, viticulture, seed planting and animal
nutrition.

31 Fleurs.
42 Prestation de conseils, programmation

informatique et développement de logiciels, études et analyses,
recherche scientifique et industrielle; tous ces services dans le
domaine de l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la
viticulture, les semailles et la nutrition animale.
749 383 (15/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

762 575 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Articles de parfumerie.
 3 Parfumerie.

AT - Autriche / Austria
683 107 (24/1998)
Liste limitée à:

16 Fournitures scolaires (à l'exception des appareils et
à l'exception de celles relevant du domaine de la réadaptation).

41 Éducation; formation; organisation et conduite de
conférences, de congrès, de symposiums et de séminaires; tous
ces services à l'exception de ceux relevant du domaine de la
réadaptation.
752 897 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Calendriers.
16 Calendars.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
764 385 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

764 464 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

764 467 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

764 468 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

764 469 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

764 470 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.
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766 823 (22/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
767 383 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Volaille à savoir blanc de dinde, saucisses, extraits
et dérivés des produits précités.

29 Poultry namely white turkey meat, sausages,
extracts and derivatives of the above-mentioned products.
767 385 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Volaille à savoir dinde de type "jambon".
29 Poultry namely "ham" type turkey.

768 439 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Confiserie au goût de cola.
30 Cola-flavoured confectionery.

769 304 (24/2002)
Liste limitée à:

30 Sucreries, notamment bonbons et dragées, en/avec
utilisation de gomme de fruits.
769 602 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Confiserie, chocolat, produits à base de chocolat,
pralines, sucreries, bonbons au chocolat, barres de chocolat;
tous les produits précités étant à la cerise.

30 Confectionery, chocolate, chocolate-based
products, pralines, sweet goods, chocolate sweets, chocolate
bars; all the aforesaid goods containing cherries.
770 955 (1/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Sel, épices contenant du sel, mélanges d'épices
contenant du sel.

30 Salt, spices containing salt, spice mixtures
containing salt.

AU - Australie / Australia
542 308 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewelry, precious stones; timepieces.
25 Footwear.
 9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

horlogerie.
25 Chaussures.

569 067 (24/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Small flannel blankets.
16 Langes en flanelle.

576 473 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal furs; trunks and suitcases;
umbrellas, sunshades and walking sticks; riding crops and
harnesses.

25 Shoes, except orthopaedic shoes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; fourrure d'animaux; malles
et valises; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches et
bourrellerie.

25 Chaussures, à l'exception des chaussures
orthopédiques.
697 419 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Sale of electrical and hydraulic lifts and goods lifts,
escalators and conveyor belts.

37 Mounting, servicing and repair of electrical and
hydraulic lifts and goods lifts, escalators and conveyor belts.

35 Vente d'ascenseurs et de monte-charge électriques
et hydrauliques, d'escaliers mécaniques et de bandes de
transport.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
de monte-charge électriques et hydrauliques, d'escaliers
mécaniques et de bandes de transport.
714 348 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, watches, ornaments included in this
class for personal wear.

25 Articles of clothing; ladies wear; head scarves,
scarves, shawls and kerchiefs; hats, caps and headgear;
footwear.

14 Bijoux, montres, parures, compris dans cette
classe, à porter sur soi.

25 Articles vestimentaires; vêtements pour dames;
foulards de tête, foulards, châles et fichus; chapeaux,
casquettes et coiffures; chaussures.
758 096 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments, compris dans
cette classe.
765 783 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

16 Articles de reliure; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
765 857 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical displacement units for vehicles.
 9 Organes électriques de translation pour véhicules.

766 381 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class,
precious stones, none of the forgoing being or incorporating
jewellery, timepieces or chronometric instruments, and none
being parts and accessories of jewellery, timepieces or
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, pierres
précieuses, aucun des produits précités n'étant un un bijou ou
ne comprenant un bijou, un instrument d'horlogerie ou un
instrument chronométrique, et aucun ne constituant une pièce
ou un accessoire pour des bijoux, instruments d'horlogerie ou
instruments chronométriques.
766 448 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Photographs; instructional and teaching material
(except apparatus).

16 Photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
767 217 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Electric and electronic franking machines; office
machines and apparatus, in particular franking machines;
franking machines with or without digital printing technology.

16 Machines d'affranchissement électriques et
électroniques; machines et appareils de bureau, en particulier
machines à affranchir; machines d'affranchissement avec ou
sans technologie d'imprimerie numérique.
767 970 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products and preparations,
including preparations for inducing apoptosis (programmed
cell-death) and preparations to interfere with the process of
apoptosis in aberrant cells; diagnostic preparations for medical
use.
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42 Research and development regarding the products
comprised in classes 1 and 5.

 5 Préparations et produits pharmaceutiques, en
particulier préparations destinées à activer l'apoptose (mort
programmée des cellules) ainsi que préparations destinées à
intervenir dans le processus d'apoptose dans des cellules
aberrantes; produits de diagnostic à usage médical.

42 Services de recherche et de développement
concernant les produits cités en classe 5.
768 367 (18/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound and/or images; phonograph
records, cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; interactive electronic software
distribution (ESD) software; magnetic data carriers, CDs and
CD-ROMs containing interactive electronic software
distribution (ESD) software.

35 Business management, business administration,
office functions.

38 Telecommunications; information services on the
Internet, namely mail server and facsimile server services.

42 Providing of food and drink for guests; computer
programming; services of an Internet provider, namely
installation, maintenance and providing of web servers;
planning and maintenance of web sites; consultancy and
planning of electronic data processing installations;
consultancy in connection with computer hardware, computer
software, information technologies and electronic networks.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des données, du son et/ou des images; disques
phonographiques, caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels
interactifs pour la distribution électronique de logiciels
(ESD); supports de données magnétiques, CD et CD-ROM
contenant des logiciels interactifs pour la distribution de
logiciels (ESD).

35 Gestion des affaires commerciale, administration
commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications; services d'information sur
Internet, à savoir services rendus par un serveur de courrier et
par serveur de télécopies.

42 Services de restauration; programmation
informatique; services de prestataires Internet, à savoir
installation, maintenance et mise à disposition de serveurs
Web; planification et maintenance de sites Web; consultation
et planification en matière d'installations électroniques de
traitement de données; conseils relatifs au matériel
informatique, aux logiciels, aux technologies de l'information
et aux réseaux électroniques.
769 008 (4/2002) - Accepted for all goods in classes 18 and 25.
/ Admis pour les produits des classes 18 et 25.
769 449 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper (not included in other classes) for office
communication.

16 Papier de bureau (non compris dans d'autres
classes).
769 514 (6/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
769 529 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys.
18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.

769 969 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural implements other than hand operated.
 7 Instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement.

770 283 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric household cleaners such as vacuum
cleaners, floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings
included in this class for all the aforesaid products.

 7 Electroménager de nettoyage, tel qu'aspirateurs,
cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
770 284 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric household cleaners such as vacuum
cleaners, floor polishers; carpet sweepers; parts and fittings
included in this class for all the aforesaid products.

 7 Electroménager de nettoyage, tel qu'aspirateurs,
cireuses à parquets; balayeuses de tapis; pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
770 414 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Welding flux, welding chemicals, namely pickling
pastes, pickling gels, neutralizing pastes, pre and post welding
chemicals.

 2 Mordants, metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 6 Iron ore and calcinated chromite concentrate,
chromite ore, chromium pellets, common metal processing
slags containing metal oxides (in powder, granule or pellet
form); ferrochrome (in powder, granule or slab form); stainless
steel, and their alloys sold as rods, wires, pipes, tubes, wire
bars, slabs, billets, sheets, strips, foils, cartridge cups and
cartridge blanks for packaging solid and liquid material;
products made of common metals or their alloys for the
welding accessories industry; building materials of metal,
namely plates for building facades, stainless steel and nickel
alloy filler metals; chrome concentrate.

 7 Rolling machines for metal tubes, pipes, rods,
wires, wire bars, slabs, billets, sheets, strips and foils.

 9 Welding electrodes.
35 Advertising and sales promotion of metal and

metal products.
37 Construction and start-up of plants for metallurgy,

energy production, environmental protection and non-organic
chemical industry; installation, maintenance and repair of
machines, apparatus and appliances used in above plants.

42 Design of plants for metallurgy, energy producing,
environmental protection and non-organic chemical industry;
consulting services in metallurgy, energy producing,
environmental protection and non-organic industry.

 1 Flux pour soudures, préparations chimiques pour
le soudage, à savoir pâtes de décapage, gels de décapage,
pâtes neutralisation, préparations chimiques de présoudage et
d'après soudage.

 2 Mordants, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 6 Minerai de fer et concentré de chromite calcinée,
minerai de chromite, pellets de chrome, laitiers de traitement
des métaux contenant des oxydes métalliques (sous forme de
poudre, de granules ou de pellets); ferrochrome (sous forme
de poudre, de granules ou de brames); acier inoxydable et ses
alliages sous forme de barres, de fils, de tuyaux, de tubes, de
barres à fil, de brames, de billettes, de feuilles, de bandes, de
pellicules, de coupelles et d'ébauches de cartouches pour le
conditionnement de matériaux solides et liquides; produits en
métaux communs ou en alliages pour le secteur des
accessoires de soudure; matériaux de construction
métalliques, à savoir plaques pour façades de bâtiment, acier
inoxydables et métaux d'apport en alliage de nickel; concentré
de chrome.

 7 Machines à laminer pour tubes métalliques,
tuyaux, barres, fils, barres à fils, brames, billettes, feuilles,
bandes et pellicules.

 9 Électrodes pour la soudure.
35 Publicité et promotion des ventes en matière de

métaux et de produits métalliques.
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37 Construction et mise en route d'usines pour la
métallurgie, la production d'énergie, la protection de
l'environnement et la chimie inorganique; installation,
maintenance et réparation de machines, appareils et
dispositifs utilisés dans les usines précitées.

42 Conception d'usines pour la métallurgie, la
production d'énergie, la protection de l'environnement et pour
la chimie inorganique; services de conseils en métallurgie,
production de l'énergie, protection de l'environnement et en
industrie inorganique.
770 560 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Professional business consultancy; data
compilation and systemisation in a database; clerical work.

42 Technical and professional consulting in the field
of the Internet; software development and design; software
rental; printing services.

35 Consultation professionnelle d'affaires; recueil et
systématisation de données dans une base de données; travaux
de bureau.

42 Consultations techniques et professionnelles dans
le domaine de l'internet; développement et élaboration de
logiciels; location de logiciels; services d'imprimerie.
770 660 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Welding flux, welding chemicals, namely pickling
pastes, pickling gels, neutralizing pastes, pre and post welding
chemicals.

 2 Mordants, metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 6 Iron ore and calcinated chromite concentrate,
chromite ore, chromium pellets, common metal processing
slags containing metal oxides (in powder, granule or pellet
form); ferrochrome (in powder, granule or slab form); stainless
steel, and their alloys sold as rods, wires, pipes, tubes, wire
bars, slabs, billets, sheets, strips, foils, cartridge cups and
cartridge blanks for packaging solid and liquid material;
products made of common metals or their alloys for the
welding accessories industry; building materials of metal,
namely plates for building facades, stainless steel and nickel
alloy filler metals; chrome concentrate.

 7 Rolling machines for metal tubes, pipes, rods,
wires, wire bars, slabs, billets, sheets, strips and foils.

 9 Welding electrodes.
35 Advertising and sales promotion of metal and

metal products.
37 Construction and start-up of plants for metallurgy,

energy production, environmental protection and non-organic
chemical industry; installation, maintenance and repair of
machines, apparatus and appliances used in above plants.

42 Design of plants for metallurgy, energy producing,
environmental protection and non-organic chemical industry;
consulting services in metallurgy, energy producing,
environmental protection and non-organic industry.

 1 Flux pour soudures, préparations chimiques pour
le soudage, à savoir pâtes de décapage, gels de décapage,
pâtes de neutralisation, préparations chimiques de
présoudage et d'après soudage.

 2 Mordants, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 6 Minerai de fer et concentré de chromite calcinée,
minerai de chromite, pellets de chrome, laitiers de traitement
des métaux contenant des oxydes métalliques (sous forme de
poudre, de granules ou de pellets); ferrochrome (sous forme
de poudre, de granules ou de brames); acier inoxydable et ses
alliages sous forme de barres, de fils, de tuyaux, de tubes, de
barres à fil, de brames, de billettes, de feuilles, de bandes, de
pellicules, de coupelles et d'ébauches de cartouches pour le
conditionnement de matériaux solides et liquides; produits en
métaux communs ou en alliages pour le secteur des
accessoires de soudure; matériaux de construction
métalliques, à savoir plaques pour façades de bâtiment, acier
inoxydable et métaux d'apport en alliage de nickel; concentré
de chrome.

 7 Machines à laminer pour tubes métalliques,
tuyaux, barres, fils, barres à fils, brames, billettes, feuilles,
bandes et pellicules.

 9 Électrodes pour la soudure.
35 Publicité et promotion des ventes en matière de

métaux et de produits métalliques.
37 Construction et mise en route d'usines pour la

métallurgie, la production d'énergie, la protection de
l'environnement et la chimie inorganique; installation,
maintenance et réparation de machines, appareils et
dispositifs utilisés dans les usines précitées.

42 Conception d'usines pour la métallurgie, la
production d'énergie, la protection de l'environnement et pour
la chimie inorganique; services de conseils en métallurgie,
production de l'énergie, protection de l'environnement et en
industrie inorganique.
772 454 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes; cigars; cigarillos; tobacco; tobacco
products for smoking (other than for medical purposes);
lighters; matches; smokers' requisites; all included in this
class.

34 Cigarettes; cigares; cigarillos; tabac; produits du
tabac pour fumer (autres qu'à usage médical); briquets;
allumettes; articles pour fumeurs; tous compris dans cette
classe.
784 207 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages.

33 Wines, spirits, liqueurs and alcoholic beverages.
43 Providing of food and drink.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux, liqueurs et boissons alcoolisées.
43 Services de restauration.

786 433 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products;
substances for smoking, sold separately or blended with
tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac transformé ou brut; articles de tabac;
substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du tabac,
autres qu'à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, allumettes.
786 673 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoos, hair preparations for caring, dyeing, tinting,
bleaching, perming, styling and fixing.

35 Advertising.
41 Entertainment, arranging of contests.
44 Health and beauty care; hairdressing salons.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, shampooings, produits pour le soin,
la teinture, la coloration, le blanchiment, la mise en plis, le
coiffage et la fixation des cheveux.

35 Publicité.
41 Divertissement, organisation de concours.
44 Soins de santé et de beauté; services de salons de

coiffure.
788 887 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products
including substances for smoking, sold separately or blended
with tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac transformé ou brut; articles de tabac,
notamment substances à fumer, vendues seules ou mélangées
à du tabac, autres qu'à usage médical ou thérapeutique;
articles pour fumeurs, allumettes.
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788 888 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products
including substances for smoking, sold separately or blended
with tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac, y
compris substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du
tabac, non à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, allumettes.
788 889 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products
including substances for smoking, sold separately or blended
with tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac, y
compris substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du
tabac, non à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, allumettes.
788 890 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products
including substances for smoking, sold separately or blended
with tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac, y
compris substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du
tabac, non à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, allumettes.
788 892 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, manufactured or not; tobacco products
including substances for smoking, sold separately or blended
with tobacco, not for medical or curative purposes; smokers'
articles, matches.

34 Tabac, manufacturé ou non; produits du tabac, y
compris substances à fumer, vendues seules ou mélangées à du
tabac, non à usage médical ou thérapeutique; articles pour
fumeurs, allumettes.
792 705 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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 and in particular, newspapers,
magazines, books and catalogues.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions and in particular, organization
of exhibitions and expositions for commercial, advertising
and/or promotional purposes.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities and in particular, organization,
preparation and realization of exhibitions and expositions for
cultural and/or educational purposes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie et, notamment, journaux, magazines, livres et
catalogues.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau et, notamment organisation
d'expositions à buts commerciaux, promotionnels et/ou de
publicité.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles et, notamment organisation,
préparation et tenue d'expositions à caractère pédagogique et/
ou culturel.
795 208 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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.

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
desappareils), 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
pharmacologie, y compris au moyen d'un réseau global
d'ordinateurs; services vétérinaires; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux.
796 574 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry and science, including
chemical reagents and diagnostic preparations for use in
research laboratories and for use in industry.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
chemical reagents and diagnostic preparations for medical and
veterinary purposes.

 9 Diagnostic apparatus and instruments, not for
medical purposes, including apparatus for staining and/or
visualization of samples, analysis and measuring apparatus,
software for diagnostic apparatus.

10 Diagnostic apparatus and instruments for medical
purposes, including apparatus for staining and/or visualization
of samples, analysis and measuring apparatus.

44 Services relating to the medical, the health care and
the veterinary sector, including medical analysis and
diagnosis.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment réactifs chimiques ainsi que produits
de diagnostic destinés à des laboratoires de recherche et à
l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, réactifs
chimiques et produits de diagnostic à usage médical et
vétérinaire.

 9 Appareils et instruments de diagnostic, à usage
non médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la
visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure,
logiciels pour appareils de diagnostic.

10 Appareils et instruments de diagnostic à usage
médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la
visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure.

44 Prestation de services en rapport avec le secteur
médical, le secteur des soins de santé et le secteur de la
médecine vétérinaire, notamment services d'analyse et de
diagnostic médicaux.
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797 094 (7/2003) - Accepted for the goods in class 3. / Admis
pour les produits de la classe 3.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
777 768 (8/2003)Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous ces produits étant de provenance d'Inde. / Accepted for all
goods in class 3; all these goods being from India.
777 769 (8/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits de toilette pour les cheveux; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel;
produits de lessive à la main; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; tous ces produits étant de
provenance du Japon.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletry products for bath and
shower use, including foam and gel; pre-shave and after-shave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; toiletry
products for hair care; cosmetic products for skin care;
antiperspirants and deodorants for personal use; hand-
washing products for laundry use; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; all these goods are from
Japan.
778 629 (10/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
780 371 (12/2003) - Admis pour tous les produits des classes
29, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30.

BG - Bulgarie / Bulgaria
534 183 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
775 895 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport.
39 Transport.

776 763 (2/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
778 101 (4/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
778 715 (4/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
778 766 (4/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; déodorants; produits de
toilette; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; deodorants; toiletries; dentifrices.

BX - Benelux / Benelux
794 892 (12/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, à l'exception
des cyclomoteurs et leurs pièces (compris dans cette classe).

12 Motor vehicles and parts thereof, excluding
mopeds and parts thereof (included in this class).

BY - Bélarus / Belarus
755 470 (9/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de nettoyage, produits pour le nettoyage
de papiers peints, préparations pour nettoyer les tuyaux
d'écoulement.

 3 Cleaning preparations, wallpaper cleaning
preparations, preparations for cleaning waste pipes.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
767 897 (9/2003) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18 et 25. / Accepted for all goods in classes 14, 18 and 25.
778 768 (9/2003) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 25. / Accepted for all goods in classes 14 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie,
huiles essentielles, dentifrices; lotions capillaires.

 3 Soaps; cosmetics; perfumery products, essential
oils, dentifrices; hair lotions.
778 973 (9/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
43, 44 et 45. / Accepted for all goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44 and
45.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques.

 9 Convertisseurs de mesures.
16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les

appareils).
19 Matériaux de construction non métalliques;

constructions transportables non métalliques.
39 Transports de colis.
42 Conception et développement de matériel

informatique et logiciels et autres services dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels, non compris dans
d'autres classes.

 6 Metal building materials; metal transportable
buildings.

 9 Measurement converters.
16 Printed matter; teaching material (excluding

apparatus).
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic

transportable constructions.
39 Transport of parcels.
42 Design and development of computer hardware

and software and other services in the field of computer
hardware and software, not included in other classes.
779 447 (9/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods in class 33.

CH - Suisse / Switzerland
710 926 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all services in classes
35, 36, 38, 39, 41 and 42.
721 288 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 30; all goods of European
origin.
722 192 (25/2000) - Accepté pour tous les produits de la classe
4, tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted
for all goods in class 4, all the goods are of German origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 39 and 42.
730 843 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, marketing; gestion; administration
d'entreprise; travaux de bureau; location de supports et de
matériel publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; organisation de séminaires, de
conférences et de symposiums.
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35 Advertising, marketing; management; company
administration; office functions; rental of advertising media
and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; organization of seminars, conferences and
symposia.
741 128 (20/2001)
Liste limitée à:

42 Exploitation de brevets; concession de licences de
droits de propriété industrielle.
746 909 (26/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 39 et 42; admis pour tous les produits de la classe 4, tous
ces produits étant de provenance d'Allemagne. / Accepted for
all services in classes 35, 39 and 42; accepted for all goods in
class 4, all these goods originating from Germany.
750 207 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous ces produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 25; all these goods are of
European origin.
759 650 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38.
762 433 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; tous les produits précités provenant d'Allemagne; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in class 32; all the above goods are from Germany; accepted
for all services in class 42.
766 712 (8/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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

36 Affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Monetary affairs; real estate affairs.
39 Packaging and storage of goods; travel

organization.
776 884 (19/2003)
Liste limitée à:

16 Papiers, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), tous les produits précités
provenant d'Allemagne.
777 084 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.
Admis pour tous les services des classes 35 et 43. / Accepted
for all services in classes 35 and 43.
777 120 (2/2003) - 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 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Programmes informatiques et supports de
mémoire pour programmes informatiques.

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

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles lumineux ou les confiseries).

42 Programmation informatique; support technique et
maintenance de programmes informatiques.

 9 Computer programs and storage media for
computer programs.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; decorations for Christmas trees (not light
articles or confectionery).

42 Computer programming; technical support and
maintenance of computer programs.
777 335 (6/2003) - Admis pour pour tous les produits des
classes 9 et 10: tous les produits étant de provenance
européenne.
777 533 (7/2003)
Liste limitée à:

32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
777 599 (6/2003)
Liste limitée à:

 6 Meubles métalliques, produits métalliques.
20 Meubles, ameublement hôtelier et pour la

restauration.
777 966 (9/2003) - Admis pour tous les services de la classe
38.
777 990 (10/2003) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11. / Accepted for all goods in classes 9 and 11.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Miroirs, cadres.
20 Mirrors, picture frames.

778 064 (9/2003) - Admis pour tous les services de la classe
37.
778 516 (8/2003) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41.
778 996 (10/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Jeux, cartes à jouer.
28 Games, playing cards.

Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
780 978 (9/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41.
780 989 (9/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures
d'information, livres, revues (périodiques) et journaux.

16 Printing products, namely information brochures,
books, reviews (periodicals) and newspapers.
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.
781 032 (9/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; autres
instruments chronométriques.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis.

34 Tabac, brut ou manufacturé.
14 Precious metals and alloys thereof; other

chronometric instruments.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

excluding clothing, footwear and mats.
34 Raw or manufactured tobacco.

Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 22 et 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 16, 18, 22 and 25.
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781 080 (9/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services d'architecte-conseil; architecture et
création, (services compris dans cette classe); actualisation,
création et location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques (services
informatiques); élaboration de logiciels informatiques;
services d'impression; conception de textes écrits; gestion et
exploitation de droits d'auteur.

42 Architectural consultation; architecture and
design, (services included in this class); updating, designing
and rental of computer software; leasing of access time to data
bases (computer services); developing computer software;
printing; conception of written texts; copyright management
and exploitation.
782 313 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins provenant de la région de Monsanto (Italie).
33 Wines from the Monsanto region (Italy).

782 675 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

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

16 Printed products from France; printed material,
folders, prospectuses, pamphlets, booklets, journals,
periodicals, reviews, magazines, books, encyclopaedias,
guides, brochures, catalogues.
Admis pour tous les produits de la classe 21, tous ces produits
étant de provenance française; admis pour tous les services de
la classe 38. / Accepted for all goods in class 21, all the goods
are of French origin; accepted for all services in class 38.
783 355 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins provenant de l'exploitation exactement
dénommée "castello die Monsanto".

33 Wines from the winery called "Castello di
Monsanto".
783 713 (15/2003) - Admis pour tous les produits et services
revendiqués lors du dépôt sous réserve que la croix figurant
dans la marque n'est pas reproduite en blanc sur fond rouge, ni
en rouge sur fond blanc, ni dans les couleurs prêtant à
confusion avec la croix fédérale suisse ou l'emblème de la
Croix-Rouge.
784 214 (15/2003) - Admis pour tous les produits et services,
sous réserve que la croix figurant dans la marque n'est pas
reproduite en blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc,
ni dans les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge.

CZ - République tchèque / Czech Republic
727 148 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
727 149 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts de publicité.

35 Advertising; distribution of brochures and
samples; computer file management; organisation of
exhibitions for advertising purposes.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
727 257 (4/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
727 427 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

727 461 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.

727 575 (4/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 5, 9, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 35.
733 524 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
733 924 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, services de saisie et de traitement de
données.

38 Agences de presse et d'information; services de
transmission d'informations par voie télématique; services de
messageries électroniques par réseau Internet.

41 Édition de livres, de revues; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques.

35 Advertising, data input and processing services.
38 News and information agencies; computer

transmission of information; e-mail services via the Internet.
41 Publication of books and reviews; editing of

computerised data intended for use on computer networks.
733 941 (13/2001)Refusé pour tous les produits de la classe 3.
734 102 (13/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 33. / Refusal for all goods in classes 3 and 33.
734 104 (13/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 33. / Refusal for all goods in classes 3 and 33.
734 136 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; informations
commerciales; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; services de gestion commerciale; mise à
jour de données informatiques.

42 Conseils, établissement de plans techniques et
recherches concernant les services mentionnés dans la classe
37; conseils en matière d'ordinateurs; programmation
d'ordinateurs; services rendus par des ingénieurs, y compris
expertises techniques; maintenance de logiciels.

35 Business management; business information;
organizational and business consulting; merchandising
management services; updating of computer data.

42 Consultancy, engineering drafting and research
relating to the services mentioned in class 37; advice on
computers; computer programming; services provided by
engineers, including technical appraisals; maintenance of
computer software.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 41. / Refusal for
all services in classes 37 and 41.
734 242 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36.
734 601 (13/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfums, cosmétiques, lotions capillaires, teintures
pour cheveux.
755 962 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Divertissement, notamment représentations
musicales ainsi que divertissements pour la télévision;
production de films vidéo.

41 Entertainment, particularly musical performances
as well as entertainment for radio and television; video film
production.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
771 677 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chemises polo; tee-shirts.
30 Confiseries.
25 Polo shirts; T-shirts.
30 Confectioneries.

771 913 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
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771 946 (1/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42.
771 988 (1/2003)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
771 995 (1/2003)
A supprimer de la liste:

41 Service d'édition; publication de livres, de
magazines, de textes.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
772 227 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, dentifrices.
772 228 (1/2003)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
772 258 (2/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Edition et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sur supports
électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).

41 Publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
772 329 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
lotions pour les cheveux; teintures et régénérateurs pour les
cheveux.
772 361 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vitamines, produits
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, boissons
diététiques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, pastilles à usage pharmaceutique, gommes à mâcher
à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, thé
amaigrissant à usage médical.

30 Miel, confiserie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical products, vitamins, dietetic
products for medical purposes, baby food, dietetic beverages
for medical use, dietetic substances for medical use, lozenges
for pharmaceutical purposes, chewing gum for medical
purposes, chemical pharmaceuticals, reducing tea for medical
purposes.

30 Honey, confectionery.
32 Mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
772 665 (1/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
772 764 (21/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
773 069 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.

Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
773 083 (1/2003)
A supprimer de la liste:

18 Valises; fouets, harnachements et sellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
773 462 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie.
 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et ses imitations, articles réalisés dans ces

matières non compris dans d'autres classes, malles et valises.
25 Articles d'habillement, chaussures.

773 463 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie.
 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations, articles réalisés dans ces

matières non compris dans d'autres classes, malles et valises.
25 Articles d'habillement, chaussures.

773 599 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et installations pour l'enregistrement, le
traitement, la transmission et la reproduction du son et images;
appareils et instruments électriques et électroniques; supports
de données; programmes pour les ordinateurs.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication.

42 Programmation d'ordinateurs.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.
773 600 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 9 Ordinateurs; appareils et installations pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la
reproduction du son et images; appareils et instruments
électriques et électroniques; supports de données; programmes
pour les ordinateurs.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication.

42 Programmation d'ordinateurs.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.
773 601 (1/2003)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et installations pour l'enregistrement, le
traitement, la transmission et la reproduction du son et des
images; appareils et instruments électriques et électroniques;
supports de données; programmes pour les ordinateurs.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux pour
la télécommunication.

42 Programmation d'ordinateurs.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.
778 526 (5/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage, à
l'exception de ceux dans le domaine d'avions.

 9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and adjusting devices, excluding those
in the field of aviation.

DE - Allemagne / Germany
675 473 (2/1998)
Liste limitée à:

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
d'entreprise, agence de service de placement avec remise des
postes temporaires et fixes, réalisation de tests d'aptitude pour
des personnes dans le secteur des bureaux, secrétariat,
traitement de textes, saisie des données, dans le secteur de
l'industrie et technique; consultation se référant à
l'administration du personnel; entraînement, sélection et
service d'acquisition de personnel et service de placement du
personnel temporaire, à court terme et permanent, mise à
disposition du personnel qualifié dans le domaine technique
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sur une base temporaire et sur une base du contrat, aucun des
services précités n'étant en rapport avec des emplois dans des
organisations européennes d'ordre public, nationales ou
internationales.

41 Education et entraînement; réalisation de
programmes d'entraînement pour des personnes dans le secteur
des bureaux, secrétariat, traitement de textes, saisie des
données, dans le secteur de l'industrie et technique, aucun des
services précités n'étant en rapport avec des emplois dans des
organisations européennes d'ordre public, nationales ou
internationales.

42 Tests d'aptitude et tests de personnalité; rapport
expert au secteur de consultation du personnel, consultation
assistée par ordinateur et service de programmation pour
ordinateurs, aucun des services précités n'étant en rapport avec
des emplois dans des organisations européennes d'ordre
public, nationales ou internationales.
727 731 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; playing cards; office
requisites (except furniture) and school supplies, including
writing materials; bags of paper or plastics, for packaging.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier) et fournitures scolaires,
ainsi qu'instruments d'écriture; sacs en papier ou plastique,
pour l'emballage.
Accepted for all the goods in classes 18, 21, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 21, 25 et 28.
732 977 (2/2001) - Accepted for all the products in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, installation services.
37 Travaux de réparation, services d'installation.

733 072 (4/2001)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; épices; glaces; vinaigre,
sauces, condiments; sauces à salade.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
740 120 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Butcher knives; can openers (non-electric); cheese
slicers; choppers (hand-operated); chopsticks; cleavers;
depilatory appliances (electric, non-electric); fish knives;
forks; fruit and vegetable peelers (non-electric); leather strops;
manicure implements, namely nail files, nail clippers; cuticle
pushers, tweezers, nail and cuticle scissors; manicure sets; nut
crackers not of precious metal; palette knives; pedicure
implements, namely nail files, nail clippers, cuticle pushers,
tweezers, nail and cuticle scissors; pedicure sets; penknives;
pocket knives; razor blades; razor cases; razors; scissors;
spoons; sport knives; sterling silver table knives, forks and
spoons; tableware, namely knives, forks and spoons;
tableware, namely knives, forks, spoons and serving pieces
made of precious metal.

18 Bags for carrying live animals; animal skins and
hides; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; baby
carriers worn on the body; backpacks; bandoliers; beach bags;
beach umbrellas; billfolds; book bags; boston bags; briefbags;
briefcases; business cases; canvas wood carriers; canes; carry-
on bags; change purses; clutch bags; clutch purses; coin
purses; cosmetic cases sold empty; diaper bags; dog clothing;
dog collars; dog leashes; drawstring pouches; duffel bags;
fanny packs; felt pouches; fur pelts; fur pelts garment bags for
travel; golf umbrellas; gym bags; handbags; hat boxes for
travel; haversacks; horse blankets; hunters' game bags; infant
carriers worn on the body; key cases; key fobs (leather);
knapsacks; leashes for animals; leather bags for merchandise
packaging (envelopes, pouches); leather sold in bulk; imitation
leather sold in bulk; luggage carts (non-motorized collapsible);

overnight bags; overnight cases; parasols; patio umbrellas;
pelts; pet cushions; pocketbooks; portfolios (briefcase type);
portmanteaus; pullmans; purses; reins; roll bags; rucksacks;
saddlery; saddles; satchels; school bags; school book bags;
shaving bags sold empty; shoe bags for travel; shopping bags
(leather); shopping bags (mesh); shopping bags (textile);
shopping bags with wheels attached; shoulder bags; sports
bags (all purpose); sportsmans' hunting bags; straps for
handbags; straps for luggage; suit bags; suitcases; thongs;
toiletry cases sold empty; tote bags; travel bags; travelling
bags; trunks for travelling; trunks (luggage); umbrella covers;
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; waist packs;
walking sticks; wallets; whips; wrist mounted carryall bags.

20 Armchairs; decorative refrigerator magnets; note
boards; computer furniture, namely, a workstation comprising
a modular desk which holds the computer, printer and
accessories; racks for storing documents; bamboo curtains;
bead curtains (decorative); bedroom furniture; beds; beds for
pets (portable); bins (non-metal); bulletin board; bone
carvings; bookcases; bottle closures not of metal; scratching
posts; boxes not of metal (letter); casks; chests (furniture);
chests of drawers; coat hangers; coatstands; coral (raw); corks;
corks for bottles; couches; credenzas; cupboards; cushions;
deck chairs; desks; dispensers for pills or capsules sold empty;
divans; dividers (room); fans (hand); filing cabinets; fire
screens for domestic use; footstools; furniture; furniture
(outdoor); hampers; hat racks (non-metal); hooks (non-metal);
jewelry boxes not of metal; key chains (non-metal); key fobs
(not of metal); key holders (non-metal); key rings (non-metal);
ladders (non-metal); leather picture frames; letter boxes
(wood); love seats; magazine racks; mirrors (hand held);
mirrors (furniture); name plates (non-metal); office furniture;
ornaments (bone, ivory, plaster, wood, bronze), partitions
(furniture); picture frames; pillows; plaques; screens
(furniture); sculptures (bone, ivory, plaster, wood, bronze); sea
shells; settees; shelving; sleeping bags; sofas; soft sculpture
wall decorations; stools; storage racks; tables (furniture); tea
carts; toy chests; umbrella stands; wall units (furniture
namely); wardrobes; waterbeds; weather vanes (non-metal);
wood boxes; wood carvings; wine racks; rotary racks; recipe
boxes not included in other classes; wind chimes; spice racks.

 8 Couteaux de boucher; ouvre-boîtes (non
électriques); tranche-fromage; hachoirs (actionnés
manuellement); baguettes; couperets; appareils à épiler
(électriques, non électriques); couteaux à poisson;
fourchettes; appareils à éplucher les fruits et légumes (non
électriques); cuirs à aiguiser; instruments de manucure,
notamment limes à ongles, coupe-ongles; repoussoirs, pinces
à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; trousses de manucure;
casse-noisettes non en métaux précieux; amassettes;
instruments de pédicure, notamment limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à
cuticules; trousses de pédicures; canifs; couteaux de poche;
lames de rasoirs; étuis pour rasoirs; rasoirs; ciseaux;
cuillères; couteaux de sport; couteaux, fourchettes et cuillères
de table en argent sterling; articles de table, notamment
couteaux, fourchettes et cuillères; articles de table, notamment
couteaux, fourchettes, cuillères et accessoires de service en
métal précieux.

18 Sacs destinés au transport d'animaux vivants;
peaux d'animaux; sacs de sport; attachés-cases; sacs à dos
pour porter des bébés; sacs kangourou pour le transport de
bébés; sacs à dos; bandoulières en cuir; sacs de plage;
parapluies de plage; porte-billets; sacs pour livres; sacs
banane; serviettes d'avocat; mallettes; mallettes d'affaires;
paniers à bûches en toile; cannes; sacs de vol; bourses à
argent; pochettes; bourses; porte-monnaie; mallettes de
maquillage non équipées; sacs à couches; vêtements pour
chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens; bourses à
cordons; sacs de forme polochon; ceintures-bananes; bourses
en feutre; peaux à fourrure; sacs de voyage en peaux à
fourrure pour vêtements; parapluies de golfeur; sacs de sport;
sacs à main; cartons à chapeaux de voyage; havresacs;
couvertures de chevaux; gibecières; sacs kangourou pour le
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transport de bébés; étuis porte-clés; chaînes porte-clés (en
cuir); havresacs; laisses pour animaux; sacs en cuir pour
l'emballage de marchandises (enveloppes, bourses); cuir
vendu en vrac; cuir synthétique vendu en vrac; chariots à
bagages (non motorisés et repliables); mallettes "court
séjour"; valises de voyage; parasols; parapluies de cour;
peaux; coussins pour animaux familiers; portefeuilles;
portefeuilles (de type sacoche); mallettes; valises pour trajets
en chemin de fer; bourses; rênes; sacs polochon; sacs à dos;
articles de sellerie; selles; sacoches; cartables; sacs
d'écoliers; sacs de rasage non équipés; sacs à chaussures de
voyage; sacs à provisions (en cuir); sacs à provisions (filets);
sacs à provisions (en matières textiles); sacs à provisions
munis de roulettes; sacs à bandoulière; sacs de sport (pour
tous usages); gibecières pour sportifs; lanières pour sacs à
main; sangles à bagages; sacs de voyage; valises; lanières;
trousses de toilette non équipées; sacs fourre-tout; sacs de
voyage; malles de voyage; coffres (à bagages); fourreaux de
parapluies; parapluies; valises; mallettes de maquillage non
équipées; ceintures-bananes; cannes; portefeuilles; fouets;
sacs fourre-tout à porter au poignet.

20 Fauteuils; aimants à usage décoratif à appliquer
sur un réfrigérateur; tableaux d'affichage; meubles pour
ordinateurs, notamment, un poste de travail se composant d'un
bureau modulaire supportant un ordinateur, une imprimante
et leurs accessoires; rayonnages destinés au rangement de
documents; rideaux de bambou; rideaux en perles (à usage
décoratif); mobilier de chambre à coucher; lits; lits pour
animaux familiers (portatifs); poubelles (non métalliques);
panneaux d'affichage; sculptures en os; bibliothèques;
fermetures de bouteilles non métalliques; planches à griffes;
boîtes non métalliques (à lettres); tonneaux; coffres
(mobilier); commodes; cintres pour vêtements;
portemanteaux; corail (brut); bouchons; bouchons de
bouteilles; canapés; bahuts; placards; coussins; chaises
longues; bureaux; distributeurs de pilules ou gélules vides;
divans; meubles de séparation (d'espaces); éventails; meubles
de classement; pare-étincelles à usage domestique; tabourets;
meubles; meubles (d'extérieur); mannes; patères (non
métalliques); crochets (non métalliques); coffrets à bijoux non
métalliques; chaînettes de porte-clés (non métalliques);
chaînes porte-clés (non métalliques); porte-clés (non
métalliques); anneaux pour clefs (non métalliques); échelles
(non métalliques); encadrements en cuir; boîtes aux lettres (en
bois); causeuses; porte-revues; miroirs (à main); miroirs
(pièces d'ameublement); plaques signalétiques (non
métalliques); mobilier de bureau; objets décoratifs (en os,
ivoire, plâtre, bois, bronze), cloisons (meubles); cadres;
oreillers; plaques; paravents (meubles); sculptures (en os,
ivoire, plâtre, bois, bronze); coquilles de mer; canapés;
rayonnages; sacs de couchage; sofas; décorations murales
sous forme de sculptures souples; tabourets; étagères de
rangement; tables (meubles); dessertes; coffres à jouets;
porte-parapluies; unités murales (à savoir meubles);
penderies; matelas à eau; girouettes (non métalliques); boîtes
en bois; porte-bouteilles de vin en bois; colonnes de
rangement; boîtes pour recettes de cuisine non comprises dans
d'autres classes; carillons éoliens; étagères à épices.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
21, 24, 25, 34, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 34, 35 et 42.
766 827 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the prevention of
condyloma caused by HPV (Human Papilloma Virusses) and
pharmaceutical preparations for the prevention of cancer.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans la
prévention de condylomes à papillomavirus humains (HPV) et
produits pharmaceutiques utilisés dans la prévention de
cancers.
772 267 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
30.

778 354 (24/2002)
Liste limitée à:

35 Publicité pour des caméras digitales et similaires,
logiciels, matériel informatique, scanners, photocopieurs,
appareils pour reproduire des diapositives, appareils pour
reproduire des films, projecteurs de films, via des réseaux
informatiques globaux; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; recueil, systématisation, exploitation de données,
d'informations et d'images via un réseau informatique global
(Internet) dans une banque de données; enregistrement de
données graphiques dans des banques de données
électroniques; conseils en organisation, en particulier conseils
dans l'organisation et la direction d'entreprises commerciales,
à savoir gestion de projets en rapport avec l'archivage et
l'assurance longue durée d'informations, documents d'images,
de textes et de documents sonores au moyen de solutions
hybrides de microfilms et digitalisation.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38, 40
et 42.
778 966 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Therapeutic devices containing one or more
magnets for the treatment of impotence.

10 Dispositifs thérapeutiques contenant un ou
plusieurs aimants pour le traitement de l'impuissance.
781 767 (19/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations diagnostiques pour une utilisation
dans le domaine médical de la transplantation.

 5 Diagnostic preparations for medical use in the
field of transplants.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
783 255 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods in class 33.
783 970 (4/2003) - Admis pour tous les services des classes 37,
40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 5, 6, 7, 9,
10 et 16.
784 098 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts of vehicle bodies, undercarriages for
vehicles, driving motors for land vehicles; anti-theft alarms
and anti-theft devices for vehicles; horns for vehicles.

12 Pièces de carrosseries de véhicules, trains de
voitures, machines motrices pour véhicules terrestres; alarmes
anti-vol et antivols pour véhicules; avertisseurs sonores de
véhicules.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9 and 45.
/ Admis pour les produits et services des classes 6, 9 et 45.
785 026 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; on-line sale services, bringing together
for the benefit of others of a variety of goods on-line and
enabling customers to conveniently view and purchase on-line.

35 Services de regroupement de produits divers pour
des tiers permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir; services de vente en ligne, regroupement en
ligne, au profit de tiers, de produits divers pour permettre à la
clientèle de les examiner et les acheter à loisir, en ligne.

DK - Danemark / Denmark
734 851 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning and polishing preparations, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

 3 Produits de nettoyage et de polissage, savons,
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.
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789 871 (12/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; video games; digital games;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, recording discs, compact
discs and digital versatile discs (DVDs).

16 Printed matter; photographs; periodicals and
magazines; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus).

28 Games and playthings; gymnastics and sporting
articles not included in other classes; hand-held electronic
games; hand-held digital games; scooters.

29 Dairy products; milk and milk products; snack
foods included in this class.

30 Confectionery, sweets, chocolates and chocolate
products; ice cream and ice cream products; snack foods
included in this class.

41 Education; entertainment; production of film and
television programmes; production of webcasts and other
Internet programmes; live music; theatre; sporting and cultural
activities.

 9 Logiciels informatiques; jeux vidéo; jeux
numériques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons, disques compacts et
disques numériques polyvalents (DVD).

16 Imprimés; photographies; périodiques et
magazines; articles de papeterie; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; jeux électroniques de
poche; jeux numériques de poche; trottinettes.

29 Produits de crèmerie; lait et produits laitiers;
collations comprises dans cette classe.

30 Confiseries, bonbons, chocolats et produits
chocolatés; crèmes glacées et préparations de crème glacée;
collations comprises dans cette classe.

41 Éducation; divertissement; production de films et
d'émissions de télévision; production d'émissions Web et
autres programmes sur Internet; représentations musicales en
direct; représentations théâtrales; activités sportives et
culturelles.

EE - Estonie / Estonia
714 040 (4/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Alarm devices and systems, bicycle computers;
accumulators and power supplies, electric power supplies for
all goods included in this class.

11 Heating apparatus, including warm air fan heaters
and warm air radiators, air-conditioning systems, air
humidifiers, ventilating fans, electric lamps and lights, bicycle
and motor vehicle lights.

 9 Dispositifs et systèmes d'alarme, ordinateurs de
bicyclette; accumulateurs et blocs d'alimentation, unités
d'alimentation en électricité pour tous les produits compris
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, en particulier chauffages
à expulsion d'air chaud et radiateurs à air chaud, systèmes de
climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs, lampes et
éclairages électriques, éclairages de bicyclettes et de
véhicules à moteur.
756 579 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sugar, rice, sago; chewing gum, sugar-free
chewing gum.

 5 Sucre, riz, sagou; gommes à mâcher, gommes à
mâcher sans sucre.

Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Coffee, tea, tapioca, artificial coffee; flour and

preparations made from cereals (except for fodder); bread,

biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and cocoa products
such as cocoa paste for beverages, chocolate paste; toppings
and icing such as chocolate toppings and icing; chocolate,
chocolate eggs, pralines, edible chocolate decorations for
Christmas trees, goods consisting of an edible chocolate casing
filled with alcohol; sugar goods, confectionery, including fine
pastries and biscuits.

30 Café, thé, tapioca, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales (à l'exclusion des fourrages);
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir; cacao et produits au cacao tels que pâtes de cacao
pour boissons, pâte de chocolat; couvertures et glaçages tels
que couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour
arbres de Noël, produits constitués d'une enveloppe
comestible en chocolat remplie d'un liquide alcoolisé; articles
en sucre, confiserie, y compris la pâtisserie fine et dure.
767 745 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 37 and 42; refused for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 9, 37
et 42; refusé pour les services des classes 35 et 38.
770 628 (15/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Anti-inflammatory preparations with the exclusion
of urological and gynaecological preparations.

 5 Produits anti-inflammatoires à l'exclusion des
produits urologiques et gynécologiques.
772 837 (3/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Property agencies (sale and rental of assets and
buildings), real estate appraisal, property management.

36 Agences immobilières (vente et location de fonds
de commerce et d'immeubles), expertise immobilière, gérance
d'immeubles.
774 406 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Life jackets, swimming jackets, dry-suits, survival
suits for the prevention of hypothermia in water (resulting,
e.g., from marine accident).

18 Leather bags, textile bags.
 9 Gilets de sauvetage, gilets de natation,

combinaisons étanches, vêtements de survie pour la
prévention de l'hypothermie dans l'eau (par ex., suite à un
accident maritime).

18 Sacs en cuir, sacs en matières textiles.
774 838 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does establish the exclusive right to
the word "CAPPUCCINO" and to the rest of descriptive and
explanatory text. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "CAPPUCCINO" ni sur le reste du texte descriptif et
explicatif.
774 867 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BALTIC". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "BALTIC".
775 149 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the numeral "1784". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le nombre "1784".
775 160 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the shape of the box. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la forme de la boîte.
775 248 (3/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 25, 30 and 43. / Admis pour les produits et services
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des classes 16, 25, 30 et 43.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; franchising, namely
consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business
consultancy.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; franchisage,
à savoir conseils et assistance en organisation, direction et
promotion des affaires; conseils professionnels d'affaires.
775 259 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FINLANDIA". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le terme "FINLANDIA".
775 261 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the sign "S.R.O.". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur l'acronyme "S.R.O.".
775 298 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PHOTO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le terme "PHOTO".
775 390 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SWISS". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le terme "SWISS".
775 479 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "MULTI" and "SPORT" (both written in
cyrillic characters). / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les termes "MULTI" et "SPORT" (tous deux en caractères
cyrilliques).
775 575 (4/2003) - Refusal for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 16, 35, 41 et 42.
775 640 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TRADEMARK". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le terme "TRADEMARK".

EG - Égypte / Egypt
709 952 (17/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.
30 Edible ice, ice for refreshment.

720 600 (19/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

ES - Espagne / Spain
781 346 (6/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 14, 18, 35 et 44; refusé pour tous les produits et
services des classes 25, 28 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 4, 14, 18, 35 and 44; refusal for all goods
and services in classes 25, 28 and 41.
782 271 (7/2003) - Admis pour tous les services des classes 36,
37 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36, 37
and 39; refusal for all goods and services in classes 9, 35, 38,
41 and 42.
782 450 (7/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 38, 41, 43 et 44; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 36 et 42.

782 467 (7/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 28, 38, 41, 43 et 44.
782 498 (7/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 28, 38, 43 et 44.
782 946 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et 43; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 41 and
43; refusal for all services in class 42.
782 952 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 14, 20, 21 et 34; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in classes 6, 11, 14, 20, 21 and 34;
refusal for all goods in class 9.
782 955 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 1.
782 956 (8/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 42.
/ Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods and
services in classes 7 and 42.
782 957 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 7, 9, 19 et 37; refusé pour tous les produits des
classes 1, 2 et 17. / Accepted for all goods and services in
classes, 7, 9, 19 and 37; refusal for all goods in classes 1, 2 and
17.
782 978 (8/2003) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Accepted for all services in class 37; refusal for all goods in
classes 12 and 28.
782 979 (8/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 16
et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and 41;
refusal for all goods and services in classes 16 and 42.
782 991 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26 et 27; refusé pour tous les produits
des classes 3 et 18. / Accepted for all goods in classes 8, 9, 14,
16, 19, 21, 24, 25, 26 and 27; refusal for all goods in classes 3
and 18.
782 997 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 11, 12 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods and services in classes 9, 11, 12 and
42; refusal for all goods in class 7.
783 060 (8/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins.
33 Wines.

783 118 (8/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 30 and refusal for all goods in class 5.
783 130 (8/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 19 and refusal for all goods in class 6.
783 168 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les services de la classe 44. / Accepted for
all goods in classes 3 and 5; refusal for all services in class 44.
783 185 (8/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 31.
783 203 (8/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
783 216 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18, 21 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Accepted for all goods in classes 3, 18, 21 and 25; refusal for
all goods in class 34.
783 230 (8/2003) - 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 refused for all goods in class 3.
783 250 (8/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 9; accepted for all goods in class 11.
783 343 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3 et 44; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all goods and services in classes 3 and 44; refusal
for all services in class 35.
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783 363 (8/2003) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 7 and 42.

FI - Finlande / Finland
500 095 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Make-up and other cosmetics, soaps; essential oils
and perfumes.

28 Sporting and gymnastic articles (except clothing).
 3 Produits de maquillage et autres cosmétiques,

savons; huiles essentielles et parfumerie.
28 Articles de sport et de gymnastique (à l'exception

des vêtements).
696 378 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Drilling rigs and offshore installations (floating or
permanent), their parts and devices.

12 Ships, boats, seagoing craft.
39 Ship brokerage; boat transport, sea transport;

excluding passanger transport.
 7 Tours de forage et installations offshore (flottantes

ou fixes) et leurs éléments et dispositifs.
12 Navires, bateaux, embarcations de mer.
39 Courtage maritime; transport en bateau, transport

maritime; à l'exclusion du transport de passagers.
702 128 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus only for the area of
telecommunication; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; all for telecommunication
purposes; instruction and teaching material (except apparatus);
stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; 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; tous pour les
télécommunications; matériel pédagogique (hormis les
appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et

location d'équipements de télécommunication, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir exploitation et location de temps
d'accès à des bases de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.

706 966 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Candles.
 5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

 9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering, i.e.
communication engineering, high-frenquency engineering and
automatic control engineering; film cameras; electric,
electronic, optical, weighting, signalling, checking or teaching
apparatus and instruments; current converters, transformers,
electric final control elements, induction loops, translators,
sensors, measuring devices, converters, signal transmitters,
transmitting apparatus, receivers, stands for apparatus; fully or
semiautomatic traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems for rail vehicles
consisting of induction loops, translators, sensors, measuring
devices, converters, signal transmitters, transmitting
apparatus, receivers, electric current conductors.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles
including passenger carriages and driving units, parts of rail
vehicles, i.e. undercarriages, upper works, motors, brakes,
pneumatic final control elements and regulators, stands for
vehicles.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles,
decorative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases;
decorative jewellery, jewellery, clocks, watches and
chronometers.

18 Goods made of leather and imitations of leather
included in this class, small suitcases and trunks, travelling
bags, handbags, briefcases, school satchels, backpacks,
umbrellas, parasols, travelling vanity bags made of leather,
smaller items made of leather as well as of imitations of
leather, in particular purses, wallets, key wallets, protective
clothes bags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Steel tube, especially coat hangers.
22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails and sacks,

included in this class.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile fabrics, household, bed

and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children's wear, footwear, in particular sports, casual and
children's shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles,
included in this class (especially balls, tennis rackets, roller-
skates and ice-skates); Christmas tree decorations, games
including electric and electronic games, sports equipment.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries
and confectionery; ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast,
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
fruit sauces; herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables; living plants and
natural flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing
carbon dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making drinks,
included in this class.

33 Alcoholic drinks.
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34 Tobacco; smokers' articles, especially tobacco
boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of the
aforementioned goods not made of precious metals, of alloys
of such or plated with such, pipes and pipe racks; lighters,
matches.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building
construction; operation of a rail line infrastructure; repair and
maintenance service for telecommunication facilities and
terminals; construction and maintenance of railway tracks.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services, left-
luggage services, arrangements for the transport of persons and
goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrangements
for places to park rented motor vehicles, timetable information
service and traffic reports, also by means of electronic
facilities, seat reservation; organization of tourist services in
holiday traffic, in particular organization and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangement for rail travel
including travelling companions; services relating to the
planning, booking and organization of travel; electronic
tracking of consignments; operation of a rail line
infrastructure, i.e. controlling traffic routing systems, vehicle
location and operational control systems and safety systems
thereof; arrangements for seats in trains, buses and ships, also
for motor vehicles; storage and packaging of goods,
arrangements for storage and packing of goods, left luggage,
porter services, trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, made of wood, plastics or metal
as well transport and storage of containers, 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
machines, tools and implements for trains, vehicle location and
operational control systems and safety systems.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games;
entertainment, sporting and cultural activities, in particular
organization and arrangements for films shows, theatre
performances and concerts and sports events as well as
information about such cultural or sport events and
performances; tourist and city information; hiring out of films
and recorded videos; animation of travellers and entertainment
by lectures, slide and film shows, music performances,
folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line
infrastructure, i.e. planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, operational control
systems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants as well as the arrangement for
such services; sleeper services, i.e. accommodation and
boarding of guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests
in rail vehicles and ships; hiring out of telecommunication data
processing facilities; underground and civil engineering for
tracks of rail vehicles including installation and assembly of
signalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles; travelling companions; planning of railway tracks as
well as development and operation of their traffic routing
systems.

 4 Bougies.
 5 Produits diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; pansements, matériel pour pansements.
 6 Voies ferrées, en particulier rails, aiguillages,

traverses, liaisons de voies ferrées, palettes de transport et de
stockage, conteneurs de transport et de stockage, tous lesdits
produits étant constitués de métal seul ou combiné à du bois ou
du plastique.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,

notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique; caméras;
appareils et instruments électriques, électroniques, optiques,
de pesage, de signalisation, de contrôle ou d'enseignement;
convertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs
électriques de commande finale, boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
supports d'appareils; systèmes automatiques ou semi-
automatiques d'aiguillage du trafic, systèmes de localisation et
de contrôle d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité
pour véhicules ferroviaires constitués de boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
conducteurs de courant électrique.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques (compris dans cette classe),
véhicules ferroviaires, en particulier wagons de voyageurs et
unités motrices, éléments de véhicules ferroviaires, à savoir
trains roulants, structures supérieures, moteurs, freins,
dispositifs de commande finale et régulateurs pneumatiques,
bâtis pour véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
en ces matières ou en plaqué, à savoir produits de l'artisanat,
articles de décoration, cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes; bijoux décoratifs, bijoux, horloges et pendules,
montres et chronomètres.

18 Articles en cuir et imitations cuir, compris dans
cette classe, mallettes et malles, sacs de voyage, sacs à main,
porte-documents, cartables, sacs à dos, parapluies, parasols,
trousses de toilette en cuir pour les voyages, petits articles en
cuir et en imitation cuir, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, trousseaux de clefs, sacs de protection pour
vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non
métalliques pour voies ferrées en tant qu'éléments
préfabriqués.

20 Tubes d'acier, en particulier cintres pour
vêtements.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles et sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus tissés et textiles, linge de maison, de table et

de lit, compris dans cette classe.
25 Articles vestimentaires, en particulier tenues

sportives, vêtements décontractés et vêtements pour enfants,
articles chaussants, en particulier chaussures de sport,
chaussures sport et chaussures pour enfants, bas, chaussettes,
cravates; gants; couvre-chefs.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles, raquettes de
tennis, patins à roulettes et patins à glace); décorations pour
sapins de Noël, jeux, en particulier jeux électriques et
électroniques, équipements sportifs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gélatines
(gelées), confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries; crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); sauces aux fruits; herbes
aromatiques et épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique, ainsi qu'autres boissons sans alcool; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, tous les
produits susmentionnés n'étant ni en métaux précieux et leurs
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alliages ni en plaqué, pipes et râteliers à pipes; briquets,
allumettes.

37 Entretien et réparation de véhicules ferroviaires,
ainsi que de machines, outils et instruments pour voies ferrées;
construction immobilière; exploitation d'infrastructures
ferroviaires; réparation et maintenance de terminaux et
installations de télécommunication; construction et
maintenance de voies ferrées.

39 Transport, transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs
et bateaux; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés, organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
véhicules automobiles et bateaux, aménagement de places de
stationnement pour véhicules automobiles de location,
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ou de circulation, également au moyen d'installations
électroniques, réservations; organisation de services
touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne; organisation de voyages en chemin de
fer dont les voyages accompagnés; services de planification,
de réservation et d'organisation de voyages; suivi par voie
électronique des marchandises expédiées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, notamment contrôle de
systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation et
de contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs systèmes de
sécurité; aménagement de places assises dans les trains, les
bus et les bateaux, également pour véhicules automobiles;
entreposage et emballage de marchandises, organisation de
l'entreposage et de l'emballage de marchandises, services des
bagages non réclamés, services de porteurs, services de
chariot, location et entreposage de palettes de transport et de
palettes de stockage en bois, plastique ou métal ainsi que de
conteneurs de transport et de conteneurs de stockage en bois,
plastique ou métal, par l'intermédiaire de véhicules
ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux; location de
véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux
ainsi que de machines et d'outils pour trains, de systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et de
systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société;
divertissement, activités sportives et culturelles, en particulier
organisation de projections cinématographiques, de pièces de
théâtre, de concerts et de manifestations sportives et services
d'information y relatifs; services de renseignements
touristiques et locaux; location de films et de vidéos
préenregistrées; animation de voyageurs et divertissement par
le biais de conférences, de projections de diapositives et de
films, de représentations musicales, de chants folkloriques, de
jeux-concours et autres jeux de société.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires; exploitation d'infrastructures
ferroviaires, à savoir aménagement et développement de
lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage
du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation et leurs
systèmes de sécurité; services hôteliers et restauration ainsi
qu'organisation desdites prestations; services de wagons-lits,
notamment hébergement et restauration de clients à bord de
wagons-lits, services de pension à bord de véhicules
ferroviaires et de bateaux; location d'installations de
traitement de données de télécommunication; ouvrages de
travaux publics et de travaux souterrains pour voies ferrées
dont installation et montage d'installations de signalisation, de
radio et de télécommunications pour véhicules ferroviaires;
accompagnateurs; aménagement de lignes de chemin de fer
ainsi que développement et exploitation de leur systèmes
d'aiguillage.

716 533 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Semi-manufactured metal products; hardware of
metal; goods of metal (semi-manufactured or not) not included
in other classes; metal fixing material.

 7 Electromagnetic products and components (not
included in other classes), including the ones for the
transformation of moving electrical signals for use with
apparatus, machines and vehicles.

17 Semi-manufactured products of synthetic material
(plastics); products (semi-manufactured or not) made of
rubber, gutta-percha, gum, asbestos or mica not included in
other classes; packing, stopping and insulating materials.

42 Development and innovation services for the
goods listed in classes 6, 7 and 17; industrial design.

 6 Produits métalliques mi-ouvrés; quincaillerie
métallique; produits métalliques (mi-ouvrés ou non) non
compris dans d'autres classes; matériel de fixation métallique.

 7 Produits et composants électromagnétiques (non
compris dans d'autres classes), y compris ceux pour la
transformation de signaux électriques en mouvement destinés
aux appareils, machines et véhicules.

17 Produits mi-ouvrés en matières synthétiques
(plastiques); produits (semi-finis ou non) en caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante ou en mica non compris dans
d'autres classes; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

42 Services de développement et d'innovation des
produits cités dans les classes 6, 7 et 17; dessin industriel.
722 512 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes.
 1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le bricolage.

728 716 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eaux de toilette, pre-shave and aftershave lotions;
hair lotions; dentifrices; nonmedicated oral care products;
antiperspirants and deodorants for personal use (perfumery).

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de Cologne, eaux de toilette, lotions avant et après-rasage;
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins
de la bouche non à usage médical; produits de toilette contre
la transpiration et désodorisants à usage personnel
(parfumerie).
729 371 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture with sliding or swinging doors, furniture;
plastic hinges; locksmith's work, non-metallic articles and
accessories for furniture and doors.

20 Meubles à portes coulissantes ou pivotantes,
mobilier; charnières en matière plastique; articles de
serrurerie, articles et accessoires non métalliques pour
meubles et portes.
733 338 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes.
 3 Parfums.

733 901 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stamped and/or printed cards of plastic.
35 Advertising and business management; collection

and provision of data.
38 Telecommunications services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).
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42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services, relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.

16 Cartes timbrées et/ou imprimées en plastique.
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à

disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et

location d'équipements de télécommunications, notamment
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de
divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que leurs équivalents sur supports
électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès à
une base de données et exploitation d'une base de données;
services de location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
738 032 (13/2001)
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; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; eye
glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
ski glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face-shields for protective helmets, fire
alarm and protection devices.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class) and their parts, particularly
sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, cycling, horseback-riding, golfing, surfing,
sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-
country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as inline-skates, sports protection aids, primarily
elbow and knee supporting caps, anklets and wrist bands, and
other body protection articles, protection gloves, Christmas
tree ornaments; protective sports equipment, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads,
protective gloves.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
calculatrices, matériel informatique et ordinateurs; lunettes et
leurs composants, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, étuis à lunettes; casques de protection,
visières de casque, écrans faciaux pour casques de protection,
alarmes d'incendie et dispositifs de protection.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs composants, notamment
articles de sport utilisés en randonnée de haute montagne,
alpinisme, football, basket-ball, handball, volley-ball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, base-ball, cyclisme,

équitation, golf, surf, voile, aviron, canoë, plongée, ski alpin et
ski de fond ainsi qu'en surf des neiges, patinage sur glace et
hockey sur glace, fitness, patinage sur roues alignées, patin à
roulettes et planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés
pour le rangement et le transport d'articles de sport, en
particulier sacs pour équipements de ski, surfs des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et
patins à glace ainsi que patins sur roues alignées, équipement
de protection pour le sport, principalement coudières et
genouillères de soutien, chevillères et serre-poignets, et autres
équipements de protection corporelle, gants de protection,
décorations pour arbres de Noël; matériel de protection pour
le sport, notamment coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps, gants protecteurs.
740 530 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products for medical use.
 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.

740 903 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, signalling 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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

of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

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

 9 Appareils et instruments optiques, de signalisation
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.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de 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
télécommunication.
746 193 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
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wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil-
conditioning chemicals.

 2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.

 7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.

 8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying
apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with

television receivers only; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, machine-readable
data media with programs; protective clothing for accident
prevention, including protective eyewear, protective masks,
protective helmets, footwear; breathing apparatus for
underwater swimming, swimming belts and swimming floats;
special containers (cases, housings, sleeves) adapted to the
apparatus and instruments included in this class; luminous
beacons, marking, signaling and life buoys; storage batteries
and electric batteries, illuminated signs and advertisements,
road signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not
operated by inserting money.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles, suture materials, condoms, non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c.,
bath and toilet installations; refrigerators, refrigerators for
boxes, air conditioning and ventilating apparatus, also for
vehicles, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas
generators, solar collectors and solar accumulators.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.

14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.

15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials, nonmetallic flexible pipes, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.
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18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in

other classes, especially textile materials, textile materials
imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.

25 Clothing, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumb-
bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket
bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller
skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations,
electrical or electronic games excluding those designed for use
with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls,
tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers
for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.

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

with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other
cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and
natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.

32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.

33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.

35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of
advertising media; distribution of advertising products;
consulting relating to business organization and
administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.

36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.

37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.

39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.

40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially

musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
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activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.

 2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants, résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
des vitamines et/ou des oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts,
objets d'art et de décoration en métaux communs, produits
métalliques non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes y compris
les plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris
les panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
récipients pour le transport, réservoirs; minerais.

 7 Machines, notamment machines à soutirer,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
non à entraînement manuel, générateurs électriques,
générateurs de courant et de courant alternatif, appareils
élévatoires non entraînés manuellement, grues, machines à
traire, machines à coudre, machines à papier, machines à
polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.

 8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique en
matière de construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches, rasoirs électriques et non électriques;
tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non
électriques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils automatiques
pour jouer à l'aide de pièces et pour se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
appareil de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données lisibles machinalement et munis de
programmes; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures de protection; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
rangés dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de
vibromassage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de
bains; réfrigérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de
climatisation, de ventilation et de conditionnement de l'air,
également pour véhicules, appareils d'éclairage pour
véhicules, notamment phares et réflecteurs pour véhicules,
lampes électriques, lampes de bars; générateurs de gaz,
collecteurs et accumulateurs solaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs;
bicyclettes et leurs pièces détachées non comprises dans
d'autres classes, notamment porte-bagages, sonnettes, filets,
moteurs, pompes, cadenas, housses de selles, appuis; housses
de selles pour motos; chariots pour le golf et voitures
d'enfants; parties de véhicules, notamment pneumatiques,
sièges et housses de sièges, accouplements pour remorques,
porte-bagages, porte-skis, bavettes de garde-boue, chaînes à
neige, visières contre le vent, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, avertisseurs sonores,
volants, jantes de roues de véhicules, amortisseurs de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis de fusils.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits
fabriqués en métaux précieux et en leurs alliages ou en plaqué
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non compris dans d'autres classes, notamment objets
artisanaux, objets décoratifs, vaisselle de table (à l'exception
des couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et
à cigares, fume-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie,
pierres précieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que
boutons de manchettes et épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques; montres-bracelets et bracelets
de montres; boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis
pour tous les produits précités.

15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
et serviettes de table en papier, emballages en papier ou en
carton, récipients d'emballage, sachets d'emballage, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
affiches, transparents, drapeaux en papier, enseignes en
papier ou en carton, papeterie, autocollants; étiquettes,
également à appliquer au fer à repasser, non en matières
textiles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, notamment articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau à l'exception des meubles; matériel
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils;
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes; cartes à jouer, jeux de cartes, caractères
d'imprimerie; clichés, ardoises et tableaux pour écrire;
ustensiles pour écrire et pour dessiner, feuilles en matières
plastiques autocollantes destinées à la décoration;
décorations, décalcomanies, autocollants.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques, pellicules en matières plastiques à l'exception de
celles destinées à l'emballage, couleurs et laques isolantes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières (courroies
d'épaules); peaux d'animaux, valises et malles; trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables, non métalliques, monuments non métalliques,
objets d'art et de décoration en pierre, en béton ou en marbre;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques, ni
métalliques; portails non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en matières plastiques ou en métal; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, porte-
manteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à
l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et

seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance en tant que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres

classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage,
couvertures de table et de lit, literie en papier, banderoles en
matières textiles, drapeaux non en papier, étiquettes
également applicables au fer à repasser en matières textiles,
autocollants en matières textiles, tentures murales en matières
textiles; étiquettes à coudre.

25 Vêtements, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel,
revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de sport et de
gymnastique notamment appareils de sports d'hiver, y compris
skis, planches à neige et patins à glace; appareils pour le
tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils de sport
tels que sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de
golf; fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux
pour skis de randonnée, fixations de planches à neige; balles
de jeux, haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de
tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de ping-pong,
décorations pour arbres de Noël, jeux électriques ou
électroniques à l'exception de ceux conçus pour être utilisés
avec téléviseur, armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de
tennis, ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protège-
coudes et protège-genoux, farces et attrapes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons avec ou sans alcool; céréales
préparées pour l'alimentation humaine, notamment flocons
d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour produits
alimentaires à l'exception des huiles essentielles; sucreries,
bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits faits avec du
chocolat, pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat
contenant de l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli,
sauces à salades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) destinées aux besoins des sportifs; bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
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ainsi que comprimés effervescents pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.

34 Tabac, produits faits avec du tabac, notamment
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à
priser; succédanés du tabac non à usage médical, articles
pour fumeurs à savoir tabatières, fume-cigare et fume-
cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs
alliages ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-
cigares, pipes, sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour
rouler des cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de
cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.

35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et
direction des affaires, gestion d'affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, organisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

37 Travaux de réparation et de maintenance pour
véhicules et véhicules aériens; construction, réparation,
travaux d'installation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.

39 Transport de personnes et de marchandises par
avion, par véhicules, par chemin de fer et par bateau; services
consistant à organiser et à procurer des voyages, des trajets,
organisation de visites de villes, accompagnement de
voyageurs, location d'avions et de véhicules; livraison de
paquets, emballage et entreposage de produits.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment

représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, élaboration de
programmes pour le traitement de données; administration,
gestion de lieux d'expositions.
749 700 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Acoustic couplers; aerials; amplifiers; amplifying
tubes; amplifying valves; answering machines; anti-
interference devices (electricity); apparatus for changing
record player needles; audio receivers; bar code readers;
betatrons; cabinets for loudspeakers; camcorders; cassette
players; cleaning apparatus for phonograph records; cleaning
apparatus for sound recording discs; coin-operated
mechanisms for television sets; compact disc players; compact
discs (read-only memory) for computers; computer peripheral
devices for reproducing, recording, transmitting, receiving,
producing or editing sound or images or for processing audio
or video signals; demagnetizing apparatus for magnetic tapes;
diaphragms (acoustics); dictating machines; disk drives (for
computers); disks (magnetic); electric installations for the
remote control of industrial operations; electro-dynamic
apparatus for the remote control of railway points; electro-
dynamic apparatus for the remote control of signals;

electromagnetic coils; electric coils; electronic agendas;
electric discharge tubes, other than for lighting; electronic
notice boards; electronic pens (visual display units); electronic
pocket translators; electronic tags for goods; encoded cards,
magnetic; facsimile machines; floppy disks; galena crystals
(detectors); head cleaning tapes (recording); high-frequency
apparatus; holders for electric coils; horns for loudspeakers;
identity cards, magnetic; integrated circuit card (smart cards);
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
juke boxes (for computers); juke boxes (musical);
loudspeakers; magnetic tape units (for computers); magnetic
wires; masts for wireless aerials; metal detectors for industrial
or military purposes; microphones; modems; monitoring
apparatus, electric; musical automata (coin-operated) (juke
boxes); navigational instruments; optical character readers;
optical data media; optical discs; particle accelerators;
phototelegraphy apparatus; plotters; pocket calculators;
printers for use with computers; protection devices against X-
rays (roentgen rays), not for medical purposes; radar
apparatus; radiological apparatus for industrial purposes;
radiology screens for industrial purposes; radios;
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; radiotelephone sets;
readers (data processing equipment); record players; remote
control apparatus; roentgen apparatus not for medical
purposes; scanners (data processing equipment); sonars; sound
locating instruments; sound recording carriers; sound
recording discs; sound recording strips; sound reproduction
apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus
and machines; speed regulators for record players; styli for
record players; tape recorders; teaching apparatus; telegraphs
(apparatus); telephone apparatus; telephone receivers;
telephone transmitters; teleprinters; teleprompters; telerupters;
teletypewriters; television apparatus; thermionic lamps and
tubes; thermionic valves (radio); tone arms for record players;
transistors (electronic); transmitters (telecommunication);
transmitters of electronic signals; transmitting sets
(telecommunication); vacuum tubes (radio); vehicle radios;
video cassettes; consumer video receivers; video tapes; video
telephones; consumer videorecorders; wafers (silicon slices);
word processors; X-rays producing apparatus and installations,
not for medical purposes; X-rays tubes not for medical
purposes; video projectors; video projector screens; radio
tuners; modulators; video disc players; pickups (for
telecommunication apparatus); speaker systems; graphic
equalizers; audio mixers; audio mixing consoles; audio tapes;
digital versatile discs (DVD) players; MP3 (MPEG-1 Audio
Layer 3) players.

 9 Coupleurs acoustiques; antennes; amplificateurs;
tubes d'amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs
téléphoniques; dispositifs antiparasites (électricité);
dispositifs pour le changement de pointes de tourne-disques;
récepteurs audio; lecteurs de code à barres; bêtatrons;
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; lecteurs de
cassettes; dispositifs de nettoyage pour disques
phonographiques; dispositifs de nettoyage pour disques
d'enregistrement; mécanismes à prépaiement pour postes de
télévision; lecteurs de disques compacts; disques compacts (à
mémoire morte) pour ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs pour la reproduction, l'enregistrement, la
transmission, la réception, la production ou l'édition, de sons
ou d'images, ou pour le traitement de signaux audio ou vidéo;
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;
diaphragmes (acoustique); machines à dicter; lecteurs de
disque (pour ordinateurs); disques (magnétiques);
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; appareils électrodynamiques pour
la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer;
appareils électrodynamiques pour la commande à distance de
signaux; bobines d'électro-aimants; bobines électriques;
agendas électroniques; tubes à décharges électriques, autres
que pour l'éclairage; tableaux d'affichage électroniques;
stylos électroniques (unités de visualisation); traducteurs
électroniques de poche; étiquettes électroniques pour
marchandises; cartes codées, magnétiques; télécopieurs;
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disquettes; galènes (détecteurs); bandes de nettoyage de têtes
de lecture (d'enregistrement); appareils à haute fréquence;
supports de bobines électriques; pavillons de haut-parleurs;
cartes d'identité, magnétiques; cartes à circuits intégrés
(cartes à puces); appareils d'intercommunication; interfaces
(pour ordinateurs); chargeurs automatiques de disques (pour
ordinateurs); chargeurs automatiques de disques (musique);
haut-parleurs; unités à bande magnétique (pour ordinateurs);
fils magnétiques; mâts d'antennes radio; détecteurs d'objets
métalliques à usage industriel ou militaire; microphones;
modems; appareils de surveillance, électriques; chargeurs
automatiques de musique (à prépaiement) (juke-box);
instruments de navigation; lecteurs de caractères optiques;
supports de données optiques; disques optiques; accélérateurs
de particules; appareils pour la phototélégraphie; traceurs de
courbes; calculatrices de poche; imprimantes d'ordinateurs;
éléments de protection contre les rayons X (rayons Röntgen),
à usage non médical; radars; appareils de radiologie à usage
industriel; écrans radiologiques à usage industriel; radios;
postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques;
lecteurs (matériel informatique); tourne-disques; appareils de
commande à distance; appareils à rayons Röntgen non à
usage médical; scanneurs (matériel informatique); sonars;
sonomètres; supports d'enregistrement de son; disques
phonographiques; bandes pour la reproduction de son;
appareils pour la reproduction de son; appareils pour la
transmission de son; appareils et machines de sondage;
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; pointes de tourne-
disques; magnétophones; appareils d'enseignement;
télégraphes (appareils); appareils téléphoniques; récepteurs
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléscripteurs;
téléprompteurs; télérupteurs; téléimprimeurs; postes de
télévision; ampoules et lampes thermo-ioniques; soupapes
thermioniques (radio); bras acoustiques pour tourne-disques;
transistors (électroniques); émetteurs (télécommunication);
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs
(télécommunication); tubes à vide (radio); appareils de radio
pour véhicules; cassettes vidéo; récepteurs vidéo grand
public; bandes vidéo; visiophones; magnétoscopes grand
public; gaufrettes (plaques de silicium); machines de
traitement de texte; appareils et installations pour la
production de rayons X, non à usage médical; tubes à rayons
Röntgen non à usage médical; vidéoprojecteurs; écrans pour
vidéoprojecteurs; syntoniseurs; modulateurs; lecteurs de
vidéodisques; capteurs (pour appareils de
télécommunication); haut-parleurs multivoie; égaliseurs
graphiques; mélangeurs audio; pupitres de mixage audio;
bandes audio; lecteurs de disques numériques polyvalents
(DVD); lecteurs MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3).
749 752 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
41 Education; entertainment; cultural activities;

provision of tickets for 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;

vente de billets pour des manifestations 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.
749 840 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

752 393 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial and scientific chemical products, namely
reagents and preparations for diagnostic tests for use in
laboratories and in doctors' practices.

 5 Medicines; diagnostic preparations for medical
purposes; sanitary preparations; dietetic products for medical
purposes; medicated food supplements; non-medical
nutritional supplements, mainly consisting of vitamins, trace
elements and of mineral salts.

41 Advertising planning, organisation, execution and
evaluation (book, newspaper, magazine and poster publishing
and editing and scientific textbooks of all sorts for electronic
media and other new media, particularly via the Internet), of
seminars, courses, further training and information events in
the field of medicine and health; radio and television
programme production on medicine and health.

42 Medical consultation by physicians, pharmacists,
mutual assistance associations, lay persons; scientific research.

 1 Produits chimiques industriels et scientifiques, à
savoir réactifs et préparations de tests diagnostiques pour
utilisation en laboratoire et en cabinet médical.

 5 Médicaments; préparations pour le diagnostic à
usage médical; préparations pour l'hygiène; produits
diététiques à usage médical; compléments alimentaires
médicaux; compléments alimentaires non médicaux,
consistant principalement en vitamines, en oligo-éléments et
en sels minéraux.

41 Planification, organisation, réalisation et
évaluation publicitaires (publication et édition de livres, de
journaux, de revues, d'affiches et de traités scientifiques en
tous genres dans les médias électroniques et autres médias
nouveaux, en particulier sur Internet), de séminaires, de cours,
de manifestations de formation continue et d'information dont
le contenu relève de la médecine et de la santé; production
d'émissions radiophoniques et de télévision ayant pour thèmes
la médecine et la santé.

42 Consultation médicale par des médecins, des
pharmaciens, des associations d'entraide, des profanes;
recherche scientifique.
755 173 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
756 755 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; processing of data for third
parties.

41 Coaching and further training in the field of data
processing; holding of training seminars in the field of data
processing.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; traitement de
données pour le compte de tiers.

41 Encadrement et formation continue en matière de
traitement des données; conduite de séminaires de formation
dans le domaine du traitement des données.
759 841 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronical, 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 plastics; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

36 Real estate affairs.
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38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

41 Education; instruction; 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.

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

36 Opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; 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 à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
760 075 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Planning, arranging and conducting fairs,
exhibitions and presentations for economic 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 and compiling, processing, preparing,
sorting, selecting and output of data in a data base for query,
also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
41 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and arranging congresses, conferences and
teaching seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architecture; providing
facilities for fairs and exhibitions; rental of buildings; catering
and accommodation of guests; updating, designing and rental
of computer software; leasing of access time to data bases;
developing computer software; computer rental; printing; civil
guard services; day and night guards; editing of written texts,
copyright management and exploitation.

35 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à titre économique ou
publicitaire; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité, conseil en gestion; services
d'un fournisseur de bases de données, notamment recueil et
compilation, traitement, préparation, tri, sélection et sortie de
données dans des bases de données en vue de leur
interrogation, également en ligne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

41 Planification, organisation et animation de salons,
expositions et présentations à vocation culturelle ou
pédagogique; planification et organisation de congrès,
conférences et séminaires de formation; divertissement.

42 Conseil architectural; services d'architecture;
mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation de
salons et expositions; location de bâtiments; services de
restauration et d'hébergement; mise à jour, conception et
location de logiciels; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques; mise au point de logiciels
informatiques; location d'ordinateurs; services d'imprimerie;
services de protection civile; services de gardiennage de jour
et de nuit; édition de textes écrits, gestion et exploitation de
droits d'auteur.
760 491 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular studying, planning and
implementing advertising materials and campaigns,
specifically by mail (leaflets, tables, printed matter), radio,
television, Internet; promotion of financial and insurance
services, on behalf of third parties; issuing and updating of
advertising texts; commercial business management, trade
management; economic forecasting; information and details
about business; banner placing and publicity time buying in the
media, computer network online advertising; retail sales
especially retailing through global computer network systems;
advertising by transmission of online publicity for third parties
through electronic communications networks; online supply
systems, computer based services, including sales facilitating
products and services via the Internet, cost analysis, expert
business reports, assessments relating to commercial business;
market research; business management consultancy; auction
sales services; recruitment of personnel; professional
consultancy for questions relating to personnel; accountancy
services; tax declaration procedure services; business research
and investigation; market reports and studies, none of the
aforesaid services being related to hazardous waste.

36 Insurances; financial, monetary and real property
business, in particular loan services; acceptance, exchange and
placing of public and private securities, share and bond
securities; taking on of investments in Italian and foreign
enterprises, company bodies, trusts and associations on behalf
of third parties; stocks, share bond and insurance brokerage;
factoring; property management; services concerning credit
cards and debit cards; financial loans; brokerage services;
capital and fund investments; financial analysis; electronic
transfer of accounts, financial transactions also via Internet;
financial information concerning insurance, fund
establishment, deposit of valuables; operations of any kind
having a financial character; financial, tax and real estate
assessments; valuation of stamps, jewels, objets d'art and
antiques, coins; deposit of valuables and stock; checking and
issuing cheques; real estate administration; real estate renting,
home-banking services.

42 Professional advice services; aid and legal
protection; computer consultancy services; preparation of
technical reports; professional consultancy and guidance;
provision of computer software which can be downloaded
from a global computer network; computer software updating;
computer software development; renting of computer
software; computer programming, none of the aforesaid
services being related to hazardous waste.

35 Publicité, notamment étude, planification et mise
en oeuvre de matériel et de campagnes publicitaires,
spécifiquement par courrier (prospectus, tableaux, imprimés),
par radio, télévision, Internet; promotion de services
financiers et d'assurance, pour le compte de tiers; publication
et mise à jour de textes publicitaires; gestion d'affaires
commerciales, gestion commerciale; prévisions économiques;
services de renseignement d'affaires; placement de calicots
publicitaires et obtention de temps de publicité dans les
médias, publicité en ligne sur réseau informatique; vente au
détail notamment par le biais de systèmes de réseaux
informatiques globaux; publicité grâce à la transmission de
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publicité en ligne par le biais de réseaux de communications
électroniques pour le compte de tiers; systèmes de fourniture
en ligne, services informatiques, notamment produits et
services pour faciliter la vente par le biais d'Internet, analyse
de prix de revient, expertises en affaires, estimations en
affaires commerciales; recherche de marché; conseils en
gestion des affaires; services de ventes aux enchères;
recrutement de personnel; conseils professionnels pour les
questions de personnel; services de comptabilité;
établissement de déclarations fiscales; recherches et
investigations en affaires; rapports et études de marché, aucun
des services précités n'ayant de rapport avec les déchets
dangereux.

36 Assurances; affaires financières, monétaires et
immobilières, notamment services de prêt; acceptation,
échange et placement de valeurs, actions et d'obligations
publiques ou privées; services d'investissement dans des
entreprises, des compagnies, des groupes et des associations
italiens et étrangers pour le compte de tiers; courtage en
actions, obligations et en assurances; affacturage; gérance
d'immeubles; services relatifs aux cartes de crédit et de retrait;
prêts financiers; courtage; investissement de capitaux et de
fonds; analyse financière; transfert électronique de comptes,
transactions financières également par Internet; informations
financières en matière d'assurances, établissement de fonds,
dépôt de valeurs; opérations en tout genre à caractère
financier; estimations financières, fiscales et immobilières;
estimation de timbres, bijoux, objets d'arts et d'antiquités, de
monnaies; dépôt de valeur et d'actions; vérification et
émission de chèques; administration immobilière; location
d'immeubles, services bancaires à domicile.

42 Conseils professionnels; assistance et protection
juridique; conseils en informatique; préparation de rapports
techniques; conseils et orientation professionnels; mise à
disposition de logiciels pouvant être téléchargés à partir d'un
réseau informatique global; mise à jour de logiciels;
développement de logiciels; location de logiciels;
programmation informatique, aucun des services précités
n'ayant de rapport avec les déchets dangereux.
763 113 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys other than for
dental use; jewelry; precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper and cardboard (raw, 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); instructional and teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(excluding clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

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); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
763 419 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; motorcycles with their parts, fittings and
accessories not included in other classes, except tires and air
tubes for agricultural vehicles.

12 Véhicules; cyclomoteurs et leurs pièces,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes,
à l'exception de pneumatiques et de chambres à air pour
véhicules agricoles.
764 005 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Paging services (by radio, telephone or other
means of electronic communication); television programme
broadcasting; radio programme broadcasting; transmission of
messages; computer-assisted message and image transmission.

42 Technical studies and consultancy in connection
with telecommunications devices, appliances, equipment,
installations and software.

38 Services d'appel radioélectrique (par radio,
téléphone ou d'autres moyens de communication
électroniques); diffusion de programmes de télévision;
diffusion de programmes radiophoniques; transmission de
messages; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

42 Etudes techniques et conseils en matière de
dispositifs, d'appareils, d'équipements, d'installations et de
logiciels de télécommunications.
765 004 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Valves (machine parts), clack valves, pneumatic
actuators, machines and machine tools; engines (other than for
land vehicles); couplings and transmission components (other
than for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators.

 9 Amplifying tubes, vacuum tubes (radio
telephony), electric actuating devices, 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.

11 Dampers (heating), governor valves for tank level
control, stopcocks, mixing valves for water pipes; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary installations.

 7 Vannes (organes de machine), clapets de
machines, actionneurs pneumatiques, machines et machines-
outils; moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses à
oeufs.

 9 Tubes amplificateurs, tubes à vide (T.S.F.),
actionneurs électriques, 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 Registres de tirage (chauffage), soupapes de
réglage du niveau des réservoirs, robinets, robinets
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mélangeurs pour conduites d'eau; appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.
771 244 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel organisation, issuing of travellers' cheques;
travel reservation services; escorting of travellers; repatriation
of persons.

39 Services d'organisation de voyages; émission de
chèques de voyage; réservation pour les voyages;
accompagnement de voyageurs; rapatriement de personnes.
772 492 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, servicing, maintenance and repair of
hardware and of devices and systems pertinent of
telecommunication engineering and of telecommunication
networks.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of telecommunication systems and
telecommunication networks, development, planning and
design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and telecommunication
networks and pertinent facilities and parts; services of an
Internet provider, namely the provision of storage locations on
the Internet; development, generation and renting of data
processing programs; installation, servicing, maintenance and
repair of software.

37 Installation, révision, entretien et réparation de
matériel et d'appareils et systèmes servant à la
télécommunication et, notamment, aux réseaux de
télécommunication.

42 Services de consultant technique en mise en place
et exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication,
planification, développement et conception de projets de
prestations et installations informatiques et de
télécommunication, de réseaux de télécommunication et des
outils nécessaires dans ces domaines; services de prestataires
Internet, notamment mise à disposition d'emplacements
mémoires sur Internet; développement, création et location de
programmes informatiques; installation, révision, entretien et
réparation de logiciels.
773 789 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Customer information in connection with sales and
general information on vegetation material and plants in
combination with other materials.

36 Financial advice and consultation in vegetation
technology, namely in or relating to vegetation in combination
with other materials.

42 Advice and consultation in vegetation technology,
namely in or relating to vegetation in combination with
building materials for the solution of technical and aesthetic
problems.

35 Services d'information auprès d'une clientèle en
rapport avec la vente ou à titre de renseignement sur les
matériaux d'origine végétale et les plantes en association à
d'autres matériaux.

36 Prestation de conseils et services de consultants
d'ordre financier sur le domaine des techniques appliquées à
la végétation, notamment afférents à, ou en rapport avec, la
végétation associée à d'autres matériaux.

42 Prestation de conseils et services de consultants
sur le domaine des techniques appliquées à la végétation,
notamment afférents à, ou en rapport avec, la végétation
associée à des matériaux de construction en vue de pallier des
problèmes d'ordre à la fois technique et esthétique.
773 883 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).

774 753 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), in particular trunks
and travelling bags, purses, wallets, key cases.

35 Advertising.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

(compris dans cette classe); en particulier malles et sacs de
voyage, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs.

35 Publicité.
775 467 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

42 Design of websites for use in connection with the
showing of films and for making available and accessible other
information.

42 Conception de sites Web conçus en relation avec la
projection de films et pour la mise à disposition d'informations
d'un autre ordre.
775 541 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks.

36 Insurance.
38 Telecommunications.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances.
38 Télécommunication.

775 609 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks.

36 Insurance.
38 Telecommunications.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances.
38 Télécommunications.

776 015 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, printed publications; books, guides,
maps; membership cards.

16 Imprimés, publications imprimées; livres, guides,
cartes géographiques; cartes d'adhérent.
776 031 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, in particular motor cars.
38 Telecommunications.
12 Véhicules terrestres, en particulier voitures.
38 Télécommunications.

776 153 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, dissemination of advertisements and
advertising materials namely leaflets, prospectuses, samples
and printed material, rental of advertising material;
procurement of passports, visas.

36 Insurance and financial services, accident
insurance for travellers, insurance information for travellers,
issuing of travellers' cheques, foreign exchange operations.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, communications by fibre optic networks,
communications by a global communication network via the
Internet, electronic mail, computer-assisted transmission of
messages and images.

35 Publicité, diffusion d'annonces et de matériels
publicitaires à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés, location de matériel publicitaire; obtention de
passeports, visas.

36 Assurances et finances, assurances contre les
accidents de voyageurs, informations en matière d'assurances
pour les voyageurs, émission de chèques de voyages,
opérations de change.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications par réseau de fibres



478 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

optiques, communications par un réseau mondial de
communication via Internet, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
776 956 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Furnaces, ovens and incubators, all for laboratory
applications and control systems therefor.

 9 Fourneaux, fours et incubateurs, tous destinés à
être utilisés en laboratoire et systèmes de commande pour
ceux-ci.
776 980 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Direct mail advertising.
35 Publipostage.

777 062 (2/2003) - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé
pour les produits de la classe 9.

FR - France / France
783 580 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Additifs pour fourrages non à usage médical, sel
pour le bétail, animaux vivants.

31 Additives to fodder not for medical purposes, salt
for cattle, live animals.
791 239 (7/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, fruits et légumes en conserves; viande, poisson, fruits
et légumes en gelée; confitures, marmelades; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales
(excepté les aliments pour animaux); pâtes; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, condiments; épices; tous
les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus; animaux vivants nourris avec des aliments issus de
l'agriculture biologique.

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; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetable preserves; meat, fish, fruit and vegetable
jellies; jams, marmalades; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; all the aforesaid goods produced by
organic farming or made from goods produced by organic
farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made of cereals
(except foodstuffs for animals); pasta; bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, condiments; spices;
all the aforesaid goods produced by organic farming or made
from goods produced by organic farming.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt; all the aforesaid goods produced by organic
farming or made from goods produced by organic farming;
live animals fed with feedstuffs produced by organic farming.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all the aforesaid
goods produced by organic farming or made from goods
produced by organic farming.
792 916 (19/2003)
Liste limitée à:

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
260 495 (7/2003) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
508 951 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes, all types of footwear; clothing, all articles
of clothing not included in other classes; all the said goods
created in Paris.

25 Chaussures, tous articles chaussants; vêtements,
tous produits vestimentaires non compris dans d'autres
classes; tous ces produits étant créés à Paris.
573 499 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

29 Wholesale, semi-wholesale and retail meat of the
Limousin breed.

29 Viande limousine vendue en gros, semi-gros et au
détail.
579 511 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring and signaling apparatus and
instruments, electronic monitoring apparatus; monitoring
instruments; electric and electronic apparatus for use in the
manufacturing of semi-conductors, electronic circuit boards
and modules; electric and electronic apparatus and instruments
for testing electronic circuits; recording apparatus; sound and
image transmission apparatus; calculating machines;
electronic computers; apparatus for data processing, recorded
programs for electronic computers; apparatus and instruments
for testing electronic circuits.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation, appareils électroniques de contrôle; instruments
de contrôle; appareils électriques et électroniques pour la
fabrication de semi-conducteurs, modules et cartes à circuits
imprimés; appareils et instruments électriques et
électroniques pour l'essai de circuits électroniques; appareils
enregistreurs; appareils de transmission du son et de l'image;
machines à calculer; ordinateurs électroniques; appareils de
traitement des données, programmes enregistrés pour
ordinateurs électroniques; appareils et instruments pour
l'essai de circuits électroniques.
610 191 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear.
25 Chaussures.

732 629 (5/2001) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
736 259 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training in the design, development, installation,
use, maintenance and repair of computer programs and the
data processing fields.

41 Formation en matière de conception, mise au
point, installation, utilisation, maintenance et réparation de
programmes informatiques et dans le domaine du traitement
de données.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
736 260 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 479

41 Training in the design, development, installation,
use, maintenance and repair of computer programs and the
data processing fields.

41 Formation dans le domaine de la conception, de la
mise au point, de l'installation, de l'utilisation, de la
maintenance et de la réparation de programmes
informatiques, ainsi que dans le domaine du traitement de
données.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
737 503 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Thermal imagers; infra red sensors; image
intensifiers; optical electronic apparatus and instruments;
apparatus and instruments for target acquisition or
surveillance, all being for military or security purposes;
apparatus for the viewing or detection or distant objects using
non-visible electromagnetic radiation; data processing and/or
display apparatus, all being adapted for use with all these
aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid goods;
all included in this class.

 9 Imageurs thermiques; capteurs à infrarouges;
intensificateurs d'image; appareils et instruments
électroniques optiques; appareils et instruments de repérage
ou surveillance d'objectif, tous à usage militaire ou de
sécurité; matériel de visualisation ou de détection d'objets
distants, mettant en oeuvre un rayonnement électromagnétique
invisible; appareils de traitement et/ou affichage de données,
tous conçus pour les produits précités; pièces et accessoires
des produits précités; tous compris dans cette classe.
740 394 (1/2003) - Accepted for all the goods in classes 16, 35,
36 and 39. / Admis pour les produits des classes 16, 35, 36 et
39.
753 895 (22/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 10, 11, 16 and 35. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 10, 11, 16 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; blood preparations,
except in the field of ophthalmology.

 5 Produits pharmaceutiques; produits sanguins,
sauf pour l'ophtalmologie.
762 751 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software for use in microscopy.
 9 Logiciels utiles en microscopie.

764 005 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components for communication
purposes on electrical lines; adaptors; branch boxes, junction
boxes, electrical terminals, printed circuits, integrated circuits,
control panels, electric installations for the remote control of
industrial operations, connectors, switchboards, electric
connections, sockets, circuit breakers, distribution boxes,
distribution consoles, distribution boards, transmitters of
electronic signals; intercommunication apparatus; computer
software (recorded).

38 Paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); television broadcasting; radio
broadcasting; messages sending; computer-aided transmission
of messages and images.

42 Technical studies and consultancy in the field of
telecommunications apparatus, equipment, installations and
computer software.

 9 Composants électroniques pour la communication
sur lignes électriques; adaptateurs; boîtes de branchement,
boîtes de jonction, bornes électriques, circuits imprimés,
circuits intégrés, tableaux de commande, installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles, connecteurs, tableaux de connexion, connexions
électriques, prises de courant, disjoncteurs, armoires de
distribution, pupitres de distribution, tableaux de distribution,
émetteurs de signaux électroniques; appareils
d'intercommunication; logiciels (programmes enregistrés).

38 Services d'appel radioélectrique (radio, téléphone
ou autres moyens de communication électroniques);
télédiffusion; radiodiffusion; expédition de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Etudes techniques et conseils dans le domaine des
appareils, équipements, installations et logiciels de
télécommunication.
764 240 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary preparations; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (regulation), life-saving and teaching apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, automatic distribution machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus, computer software,
stored electronic data processing programmes with
information about illnesses, health and medicine; video
conferencing systems and equipment, comprising mainly
communication protocols, software and apparatus for the
transmission of sound, images and/or multimedia data and
software and apparatus for the input and/or output of sound
and/or image data (included in this class); multimedia
apparatus and their components (included in this class).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; renting of advertising space;
business, organization and professional business consultancy;
compilation and providing of information in computer data
banks; market analyses, organisational project studies and
organisational project management for advertising and
appearances of businesses in the Internet or other media and
generally regarding electronic data processing; arranging and/
or concluding trading transactions for others or arranging and/
or concluding contracts for procuring and selling goods or the
use of services, in particular within the framework of an
Internet-based sales platform and/or communications platform
or in the form of e-commerce services; on-line services,
namely taking orders for goods electronically; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise internet web site or from a
department store internet web site, or through a television
shopping channel by means of telecommunications;
preparation of accounts; the taking of sales orders; arranging
the buying of goods and services for others.

38 Telecommunications; network
telecommunications; communication services in the internet;
on-line services, namely providing and transmission of
information and messages of all kinds in image and sound;
services of an on-line provider, namely gathering, providing
and transmission of information, texts, drawings and images of
goods and services; operating and renting of facilities for
telecommunications; computer-supported transmission of
messages and images; paging services; providing of a hot line;
operating of chat lines and forums; transmission and arranging
of other on-line services; transmission of discussion
programmes in the internet concerning illnesses, health and
medical topics; transmission of data and images by means of
computer; gathering, providing, delivering and transmission of
messages, information, texts, drawings and images; operating
a call centre (included in this class); Internet services, namely
providing of information in the internet; integrated speech and
data communication; e-mail data services; services of an
internet provider, namely installing, maintenance and
servicing of internet access and dial-in knots, operating a web
and mail server as well as registering, connecting and
administering of internet domains and e-mail addresses;
providing of a hot line service for users of electronic data
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processing and the internet or other new media; establishing,
providing and operating an Internet-based service centre;
message sending in the internet, in particular about illnesses,
health and medicine; services of a data bank, namely
delivering of data, messages and information.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; computer programming;
providing of information regarding statistics, evaluation and
other means of exploring and analysing data via the internet;
designing of programmes for data processing; designing,
developing and maintaining of computer programmes and
computer software, namely servicing of computer software,
recovery procedures for computer data, upgrading computer
software; psychological tests; psychological services; design
of network sites and installing these in the internet for others as
computer-supported markets for various products and services,
through which potential buyers and sellers are brought
together with the aid of computer-supported compilation of
offers and demand, in particularly by using the internet and call
centres; services of a data bank, namely renting of access time
for data banks; renting of data processing apparatus and
computers; projecting and planning of installations for
telecommunications; providing access to client-specific
information about a global computer information network;
consultancy in respect of computer and computer programmes;
operating networks for exchanging information; design and
programming of internet sites for on-line and off-line
appearances; services of a network operator, information
broker and provider, namely arranging and renting of access
time on a rental basis to data networks and computer banks, in
particular in the internet; on-line services, namely providing of
data banks and interactive forums; management and providing
of web stations (WWW); adjusting web sites in the internet for
others (web hosting); forming, designing and providing home
pages and WWW sites; installing data in digital networks;
Internet-related services, namely providing of access to texts,
graphics, audio-visual and multimedia information,
documents, data banks and computer programmes.

 5 Préparations hygiéniques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(régulation), de sauvetage et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs,
extincteurs, logiciels informatiques, programmes de
traitement électronique de données mémorisés comportant des
informations sur les maladies, sur des questions de santé et de
médecine; systèmes et équipements de visioconférence, se
composant principalement de protocoles de communication,
logiciels et appareils pour la transmission de sons, d'images et
de données multimédias ainsi que logiciels et appareils pour la
saisie et/ou la sortie de sons et de données en images (compris
dans cette classe); appareils multimédias et leurs composants
(compris dans cette classe).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; location d'espace
publicitaire; conseils commerciaux, conseil en organisation et
conseils professionnels commerciaux; compilation et
prestation d'informations sur des banques de données
informatiques; analyses de marchés, études de projets et
gestion de projets de nature organisationnelle pour la
parution d'annonces publicitaires et d'informations sur les
activités d'entreprises sur le réseau Internet ou autres supports
et se rapportant généralement au traitement électronique de
données; organisation et/ou conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers ou organisation et/ou

conclusion de contrats pour l'approvisionnement et la vente de
marchandises ou l'utilisation de services, notamment dans le
cadre d'une plate-forme de vente basée sur Internet et/ou d'une
plate-forme de communication ou sous la forme de services de
commerce électronique; services en ligne, notamment prise de
commandes de marchandises par voie électronique; services
de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits, permettant ainsi à une clientèle de les
visualiser et de les acheter aisément à partir d'un site Web de
vente d'articles courant sur Internet ou sur le site Web d'un
grand magasin sur Internet, ou encore par le biais d'une
chaîne de téléachat par voie de télécommunication;
préparation de comptes; prise de bons de commande;
organisation de l'achat de produits et services pour le compte
de tiers.

38 Télécommunications; télécommunications sur
réseau; services de communication sur le réseau Internet;
services en ligne, notamment fourniture et transmission
d'informations et de messages en tous genres sous forme
d'image et de son; services d'un prestataire de services en
ligne, notamment regroupement, mise à disposition et
transmission d'informations, de textes, de dessins et images de
produits et services; exploitation et location d'installations de
télécommunication; transmission informatisée de messages et
images; services de radiomessagerie; mise à disposition d'une
ligne d'assistance; exploitation de lignes et forums de
bavardage; transmission et organisation d'autres services en
ligne; transmission de programmes de discussion sur le réseau
Internet portant sur des maladies, des questions de santé et de
médecine; transmission de données et images par voie
informatique; regroupement, mise à disposition, livraison et
transmission de messages, informations, textes, dessins et
images; services d'exploitation d'un centre d'appel (compris
dans cette classe); services Internet, notamment prestation
d'informations sur le réseau Internet; transmission de signaux
vocaux et données intégrés; services de données de courrier
électronique; services d'un prestataire Internet, notamment
installation, maintenance et suivi d'accès Internet et de noeuds
d'accès commutés, exploitation d'un serveur Web et d'un
serveur de courrier ainsi que services d'enregistrement, de
mise en communication et d'administration de domaines
Internet et adresses électroniques; mise à disposition des
services d'une ligne d'assistance pour utilisateurs du
traitement électronique de données et du réseau Internet ou
autres nouveaux supports; constitution, mise à disposition et
exploitation d'un centre de services basé sur Internet;
expédition de messages sur le réseau Internet, portant
notamment sur des maladies, des questions de santé et de
médecine; services d'une banque de données, notamment
prestation de données, messages et informations.

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins d'hygiène et de beauté; services vétérinaires
et d'agriculture; services juridiques; programmation
informatique; mise à disposition d'informations portant sur
des statistiques, évaluations et autres modes d'investigation et
d'analyse de données par le biais du réseau Internet;
conception de programmes informatiques; conception, mise
au point et maintenance de programmes informatiques et
logiciels, notamment suivi de logiciels informatiques,
procédures de récupération de données informatiques,
amélioration de logiciels; tests psychologiques; services de
psychologues; conception de sites sur réseau ainsi que leur
installation sur le réseau Internet pour le compte de tiers sous
la forme de marchés informatisés pour divers produits et
services, par l'intermédiaire desquels des acheteurs et
vendeurs potentiels sont mis en relation sur la base de la
compilation informatisée de l'offre et de la demande,
notamment par le recours au réseau Internet et à des centres
d'appel; services de banques de données, notamment location
de temps d'accès pour des banques de données; location
d'appareils et d'ordinateurs pour le traitement de données;
élaboration de projets et planification portant sur des
installations de télécommunication; fourniture d'accès à des
informations propres à une clientèle relatives à un réseau
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informatique mondial d'information; conseil en matière
d'ordinateurs et de programmes informatiques; exploitation
de réseaux pour l'échange d'informations; conception et
programmation de sites Internet pour parutions en ligne et
hors ligne; services d'un opérateur de réseau, d'un courtier et
prestataire d'informations, notamment organisation et
location de temps d'accès à des réseaux de données et banques
informatiques sur la base d'une location, notamment au réseau
Internet; services en ligne, notamment mise à disposition de
banques de données et forums interactifs; gestion et mise à
disposition de stations Web; aménagement de sites Web sur le
réseau Internet pour le compte de tiers (hébergement sur le
Web); mise en forme, conception et mise à disposition de pages
d'accueil et de sites Web; installation de données sur des
réseaux numériques; services liés au réseau Internet,
notamment fourniture d'accès à des textes, graphiques,
informations audio-visuelles et multimédias, documents,
banques de données et programmes pour ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 10, 16, 24,
25, 36, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 10, 16, 24, 25, 36, 39 et 41.
764 806 (20/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 31 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 31 et 42.
769 576 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
777 735 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Calculating machines.
41 Education; training.
42 Scientific and industrial research.
44 Medical, sanitary and beauty care.
 9 Machines à calculer.
41 Education; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

777 810 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetables, fruits, organic vegetables, precooked
vegetables, all these goods being deep frozen.

29 Légumes, fruits, légumes biologiques, légumes
précuits, tous ces produits étant surgelés.
778 076 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for scanning, correcting,
retouching, data converting, data compressing, laying out,
displaying, proofing, transmitting, raster image processing,
data processing and recording of images, data and text; all the
aforesaid being for use in the field of printing and graphics; but
not including software for use with electronic display boards.

 9 Logiciels de traitement servant à scanner,
mémoriser, corriger, retoucher, convertir, comprimer, mettre
en forme, afficher, vérifier, transmettre et enregistrer des
images, des graphismes et des textes; tous les produits précités
étant destinés à l'emploi dans le domaine de l'imprimerie et des
arts graphiques; à l'exception des logiciels à utiliser avec des
panneaux d'affichage électroniques.
779 333 (14/2002)
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, included in this class; 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, compris dans
cette classe; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
779 350 (14/2002) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.
779 394 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 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.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

 7 Machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres qu'à main; couveuses pour 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 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, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42.
780 011 (14/2002) - Accepted for all the goods in classes 14,
16 and 18. / Admis pour les produits des classes 14, 16 et 18.
781 602 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Thermal power stations; solar collectors.
35 Administrative services rendered by operators,

such as forwarding internal fault messages and alarm
messages; business intermediary services and consultancy
regarding the trading of products mentioned in class 11, also
regarding the services mentioned in classes 37, 38, 39, 40 and
42, aforementioned services rendered via Internet or
otherwise.

11 Centrales thermiques; capteurs solaires.
35 Services administratifs rendus par des opérateurs,

comme l'envoi de messages d'erreur et messages
d'avertissement internes; services d'intermédiaire commercial
et prestation de conseils relatifs au commerce des produits
mentionnés en classes 11, ainsi que des services mentionnés
aux classes 37, 38, 39, 40 et 42, ces services étant dispensés
par l'Internet ou d'autres réseaux.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 39, 40, 42 and
45. / Admis pour les services des classes 37, 38, 39, 40, 42 et
45.
783 573 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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35 Rental of advertising space; management
consulting in organisational, economic and personnel matters;
negotiation and settlement of commercial transactions for third
parties; procuring of contracts for the purchase and sale of
goods and the provision of services; marketing research and
market analysis; carrying out of management functions,
especially in relation to accounting and payment
arrangements, for third parties; providing of information on the
Internet in relation to the aforementioned services.

35 Location d'espaces publicitaires; services de
consultant en gestion de questions d'organisation, d'économie
et de personnel; négociation et règlement de transactions
commerciales pour des tiers; obtention de contrats d'achat et
de vente de produits et de prestation de services; recherche en
marketing et analyse de marché; exécution de fonctions de
gestion, en particulier en matière de comptabilité et de
modalités de versement, pour le compte de tiers; information
sur Internet concernant les prestations susmentionnées.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
783 590 (20/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Slide film mounts; phonograph records; sports
training simulators, simulators for the steering and control of
vehicles.

10 Medical machines and apparatus.
42 Computer rental; designing and technical advice

relating to performances, operation of automobiles that require
high levels of personal knowledge, skill or experience of the
operators to meet the required accuracy in operating them;
meteorological information.

 9 Montures de diapositives; disques
phonographiques; simulateurs pour l'entraînement sportif,
simulateurs pour le pilotage et la commande de véhicules.

10 Machines et appareils médicaux.
42 Location d'ordinateurs; services de conception et

de conseil technique concernant les performances et le
fonctionnement d'automobiles requérant d'un utilisateur un
niveau élevé de connaissances, compétences ou expérience
individuelles eu égard à la technicité de leur mode de
fonctionnement; informations météorologiques.
783 601 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture especially for bathrooms of wood and
plastics; mirrors, articles not included in other classes of wood,
cork, reed, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise-
shell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials or substitutes of plastics, hangers and holders
for bathrooms (not of metal); but not including picture
mouldings and frames and parts and fittings for picture
mouldings and frames or similar goods to these excluded
goods.

20 Mobilier, notamment pour salles de bain, en bois
et plastique; miroirs, articles 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, dispositifs de
suspension et support pour salles de bain (non métalliques); à
l'exclusion des cadres et moulures de tableaux, ainsi que des
pièces et accessoires destinés à ces cadres et moulures, ou des
produits analogues à ces produits exclus.
Accepted for all the goods in classes 11 and 21. / Admis pour
les produits des classes 11 et 21.
783 899 (21/2003) - Accepted for all the services in classes 36,
39 and 41. / Admis pour les services des classes 36, 39 et 41.
784 237 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

44 Veterinary services.
44 Services vétérinaires.

784 327 (20/2002) - Accepted for all the services in class 44. /
Admis pour les services de la classe 44.
784 679 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Fans, and machine tools; motors and their parts,
including fans (except motors for land vehicles); machine
coupling and transmission components and their parts (except
for land vehicles); driving chains and driving mechanisms and
their parts (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated.

 7 Ventilateurs et machines-outils; moteurs et leurs
composants, y compris ventilateurs (à l'exception des moteurs
de véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission et leurs pièces (excepté pour véhicules
terrestres); chaînes de transmission et mécanismes
d'entraînement et leurs pièces (excepté pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.
784 949 (20/2002) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
784 950 (20/2002) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
784 964 (20/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
784 965 (20/2002) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
785 113 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; engines (except engines for land
vehicles), clutches and devices for power transmission (except
those for land vehicles); farming equipment; installations for
treatment of plastic waste.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
dispositifs de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); matériel agricole; installations pour le
traitement de déchets en matières plastiques.
Accepted for all the goods and services in classes 17, 19, 20,
40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 17,
19, 20, 40 et 42.
785 182 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire control appliances for signalling, preventing
and extinguishing fire; fire extinguishers; housings for fire
appliances; fire hose nozzles; fire blankets; smoke and flame
detectors; alarm installations; sirens and optical and acoustic
signalling installations for signalling alarm, danger or fire
installations; theft prevention installations; anti-intruder
installations; electrical switches; monitoring, inspection and
emergency appliances; fireproof clothing; safety helmets and
footwear; safety eyewear and masks; fire extinguishers for
vehicles and vessels; safety clothing visible in reduced
visibility conditions and/or resistant to flames; computers;
modems; electronic exchanges, luminous signs.

 9 Appareils à incendie pour la signalisation, la
prévention et l'extinction du feu; extincteurs; caisses à
appareils à incendie; lances à incendie; couvertures contre les
flammes; détecteurs de la fumée et des flammes; installations
d'alarme; sirènes et installations de signalisation optique et
acoustique pour signaler les situations d'alarme, de danger ou
d'incendie; installations antivol; installations anti-intrusion;
interrupteurs électriques; appareils de contrôle, d'inspection
et de secours; vêtements contre les flammes; casques et
chaussures de sécurité; lunettes et masques de sécurité;
extincteurs pour véhicules et bateaux; vêtements de sécurité
visibles en conditions de visibilité réduite et/ou résistant aux
flammes; ordinateurs; modems; centraux électroniques,
enseignes lumineuses.
785 329 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording or
reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing apparatus, computers; fire
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extinguishers; software (recorded programs); computers and
computer peripherals.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours, (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs;
extincteurs; logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs
et périphériques d'ordinateurs.
Accepted for all the goods in classes 11, 12, 22 and 27. / Admis
pour les produits des classes 11, 12, 22 et 27.
785 502 (21/2002) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
785 586 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; sound recording disks, magnetic
recording media, compact disks (audio-video); optical disks;
optical compact disks; magnetic tapes; videotapes; optical data
media; magnetic data media.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; disques acoustiques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts
audio-vidéo; disques optiques; disques optiques compacts;
bandes magnétiques; bandes vidéo; supports de données
optiques; supports de données magnétiques.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
785 902 (21/2002) - Accepted for all the goods in classes 14,
18 and 20. / Admis pour les produits des classes 14, 18 et 20.
786 053 (21/2002) - Accepted for all the services in classes 39,
40 and 43. / Admis pour les services des classes 39, 40 et 43.
786 157 (21/2002) - Accepted for all the goods in class 23. /
Admis pour les produits de la classe 23.
786 391 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, marketing; public relations;
publication of brochures and texts for advertising purposes;
rental of vending machines.

35 Publicité, marketing; relations publiques;
publication de brochures et de textes à des fins publicitaires;
location de distributeurs automatiques.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 39, 40, 43 and
44. / Admis pour les services des classes 36, 37, 39, 40, 43 et
44.
786 402 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; metal and woodworking machines;
motors, engines, machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); electric tools;
pneumatic air tools; pneumatic air compressors; accessories
for pneumatic air tools and compressors; drill bits; pressure
cleaners; vacuum cleaners; high pressure valves; fuel pumps;
water pumps (eg: waterplay pumps); automatic pressure water
pumps; submersible pumps; household water pumps used in
boats and caravans; concrete mixers; agricultural implements
(other than hand-operated); lawnmowers (with motor);
hydraulic workshop tools (eg: hydraulic presses and cranes);
hydraulic pallet trucks; hand winches for boats; welding
machines; glue guns.

 9 Batteries for vehicles; batteries and accumulators
for smaller apparatus; battery testers and battery loading
cables; electric extension cables and cable reels; optical,
weighing, measuring, signalling apparatus and instruments;

cash registers; calculating machines; data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus;
soldering irons; welding apparatus.

 7 Machines-outils; machines pour le travail du
métal et du bois; moteurs, accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
outils électriques; outils pneumatiques; compresseurs à air
comprimé; accessoires pour outils pneumatiques et
compresseurs à air comprimé; trépans; appareils de nettoyage
à haute pression; aspirateurs; soupapes à haute pression;
pompes à carburant; pompes à eau (par exemple pompes pour
jeux d'eau); pompes à eau automatiques; pompes immergées;
pompes à eau à usage domestique, utiles dans les bateaux et
les caravanes; malaxeurs à béton; instruments agricoles
(autres qu'à main); tondeuses à gazon (à moteur); outils
hydrauliques pour ateliers (par exemple presses hydrauliques
et grues); transpalettes hydrauliques; treuils à bras: machines
à souder; pistolets à colle.

 9 Batteries pour véhicules; batteries et
accumulateurs pour petits appareils; contrôleurs de batterie et
câbles de charge de batterie; prolongateurs électriques et
dévidoirs pour câble; appareils et instruments optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation; caisses enregistreuses;
machines à calculer; équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs; fers à souder; appareils
de soudage.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 8, 11, 12,
16, 20, 22, 24, 28 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 8, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 28 et 35.
786 608 (22/2002) - Accepted for all the goods in classes 24,
25 and 34. / Admis pour les produits des classes 24, 25 et 34.
786 653 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 13. /
Admis pour les produits de la classe 13.
786 825 (23/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
787 361 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Moulds and peripheral equipment therefor; casting
machines and die casting machines; casting installations;
moulds and machines for casting metallic materials including
metal foam.

 7 Moules et équipements périphériques
correspondants; machines à couler et machines à coulée sous
pression; installations de coulée; moules et machines pour
couler des matériaux métalliques notamment l'écume
métallique.
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 40. /
Admis pour les produits et services des classes 6 et 40.
787 794 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, including low-alcohol and non-alcoholic
beers; fruit drinks, fruit juices and isotonic drinks.

32 Bières, y compris bières à teneur en alcool réduite
et bières sans alcool; boissons de fruits, jus de fruits et
boissons isotoniques.
787 797 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles tires and rims and their parts, wheel and
tire assemblies, solid rubber tires, run-flat systems and run-flat
support elements for vehicle wheels, repair materials for
vehicle tires, in particular cover strips and patches made of
rubber, adhesive parts and strips, and tread compounds for
retreading as well as rubber compounds to fill holes.

12 Pneus et jantes de véhicules et leurs pièces, trains
de roues et de pneus, pneus pleins en caoutchouc, systèmes à
affaiblissement limité et éléments de support pouvant rouler à
plat pour roues de véhicules, matériel de réparation pour
pneus de véhicules, en particulier bandes de recouvrement et
rustines en caoutchouc, pièces et bandes adhésives, et
composants de rechapage de bandes de roulement ainsi que
composés de caoutchouc pour remplir les trous.
788 793 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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33 Table wines; wines and other alcoholic beverages
(except beer).

33 Vins de table; vins et autres boissons alcoolisées (à
l'exception des bières).
788 913 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Passenger cars and parts thereof (included in this
class).

12 Voiture de tourisme et leurs éléments (compris
dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les
produits de la classe 28.
789 717 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; but not including services relating to options.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; à l'exception des services
concernant des options.
790 295 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

17 Products made of semi-processed plastics; sachets,
envelopes, pouches made of rubber; sheets of reclaimed
cellulose, other than for packing; plastic film other than for
packing; security foils (safety foils, included in this class);
none being for use in the manufacture of building materials and
none being insulating materials.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc; feuilles de
cellulose régénérée (autres que pour l'emballage); pellicules
en matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles
de sécurité (feuilles infalsifiables, comprises dans cette
classe); aucun de ces produits n'étant utilisé dans la
fabrication de matériaux de construction et aucun de ces
produits n'étant un matériau isolant.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 40.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 40.
790 974 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

28 Fishing rods and reels.
28 Cannes à pêche et moulinets.

793 868 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Employment agencies; personnel recruitment;
services of an advertising text publishing agency; services of
an advertising agency; services of an advertising agency on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; distribution of advertising
materials; rental of advertising space; rental of advertising
time in film credits; television advertising, radio advertising;
advertising in the form of cartoons; promotional agency
services; promotional agency services for sports and public
relations services; market study services; market investigation
(research) services; advertising organisation for trade fairs;
data bank installation services; computer file management
services; gathering statistical information; advertising for
sports events in the field of football; the bringing together, for
the benefit of others, of solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petrol (excluding the transportation thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods at
petrol stations and highway service stations; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transportation thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods via the Internet or
via wireless electronic communication devices; advertising
and promotional services, information services for advertising
and promotion; commercial information agencies; all the
above services provided on line from a computerized data bank
or on a global computer network (Internet) or by means of
wireless electronic communication devices; development of
commercials for use as website on a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; provision of space on websites for advertising goods
and services; provision of auctioneering services on a global

computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; business administration services for
processing commercial services on a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; collection, installation and maintenance of domain
names in a registry; sales promotion, namely setting-up of
preferential programs for clients; setting up of bonus programs
for clients in stadiums by means of distributing loyalty and
encoded member cards which may hold personal user data;
fixed and animated image archiving services.

35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
services d'une agence de publication de textes publicitaires;
services d'une agence de publicité; services d'une agence de
publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil;
diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans les
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; services
d'études de marché; services de recherches de marché;
organisation de la publicité pour foires commerciales;
services de mise en place de banques de données; services de
gestion de fichiers informatiques; collecte d'informations
statistiques; publicité pour manifestations sportives dans le
domaine du football; services de regroupement, pour le
compte de tiers, de solvants, paraffine, cires, bitume et pétrole
(à l'exclusion de leur transport), pour offrir aux clients la
possibilité de visualiser et d'acquérir aisément ces produits
dans des stations-service ou sur des aires de service
d'autoroute; services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), pour offrir aux clients la possibilité de visualiser et
d'acquérir aisément ces produits par le biais du réseau
Internet ou par le biais de dispositifs de communication
électronique sans fil; services de publicité et de promotion,
services d'information en matière de publicité et de promotion;
agences d'informations commerciales; tous les services
précités offerts en ligne depuis une banque de données
informatisée ou sur un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
élaboration de publicités à usage comme site web dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition
d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de
services; mise à disposition de services de vente aux enchères
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de
prestations commerciales sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; recueil, mise en place et entretien de
noms de domaine dans un registre; promotion des ventes, à
savoir mise en place de programmes préférentiels pour les
clients; mise en place de programmes de bonus pour les clients
dans les stades par le biais de distribution de cartes de fidélité
et de membre codées pouvant contenir des données
personnelles de l'utilisateur; services d'archivage d'images
immobiles et animées.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 42 and 43. /
Admis pour les produits et services des classes 6, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.
793 869 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Employment agencies; personnel recruitment;
services of an advertising text publishing agency; services of
an advertising agency; services of an advertising agency on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; distribution of advertising
materials; rental of advertising space; rental of advertising
time in film credits; television advertising, radio advertising;
advertising in the form of cartoons; promotional agency
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services; promotional agency services for sports and public
relations services; market study services; market investigation
(research) services; advertising organisation for trade fairs;
data bank installation services; computer file management
services; gathering statistical information; advertising for
sports events in the field of football; the bringing together, for
the benefit of others, of solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petrol (excluding the transportation thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods at
petrol stations and highway service stations; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transportation thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods via the Internet or
via wireless electronic communication devices; advertising
and promotional services, information services for advertising
and promotion; commercial information agencies; all the
above services provided on line from a computerized data bank
or on a global computer network (internet) or by means of
wireless electronic communication devices; development of
commercials for use as website on a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; provision of space on websites for advertising goods
and services; provision of auctioneering services on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; business administration services for
processing commercial services on a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; collection, installation and maintenance of domain
names in a registry; sales promotion, namely setting-up of
preferential programs for clients; setting-up of bonus programs
for clients in stadiums by means of distributing loyalty and
encoded member cards which may hold personal user data;
fixed and animated image archiving services.

35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
services d'une agence de publication de textes publicitaires;
services d'une agence de publicité; services d'une agence de
publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil;
diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans les
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; services
d'études de marché; services de recherches de marché;
organisation de la publicité pour foires commerciales;
services de mise en place de banques de données; services de
gestion de fichiers informatiques; collecte d'informations
statistiques; publicité pour manifestations sportives dans le
domaine du football; services de regroupement, pour le
compte de tiers, de solvants, paraffine, cires, bitume et pétrole
(à l'exclusion de leur transport), pour offrir aux clients la
possibilité de visualiser et d'acquérir aisément ces produits
dans des stations-service ou sur des aires de service
d'autoroute; services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), pour offrir aux clients la possibilité de visualiser et
d'acquérir aisément ces produits par le biais du réseau
Internet ou par le biais de dispositifs de communication
électronique sans fil; services de publicité et de promotion,
services d'information en matière de publicité et de promotion;
agences d'informations commerciales; tous les services
précités offerts en ligne depuis une banque de données
informatisée ou sur un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
élaboration de publicités à usage comme site web dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition
d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de
services; mise à disposition de services de vente aux enchères
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de
prestations commerciales sur un réseau informatique global

(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; recueil, mise en place et entretien de
noms de domaine dans un registre; promotion des ventes, à
savoir mise en place de programmes préférentiels pour les
clients; mise en place de programmes de bonus pour les clients
dans les stades par le biais de distribution de cartes de fidélité
et de membre codées pouvant contenir des données
personnelles de l'utilisateur; services d'archivage d'images
immobiles et animées.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 42 and 43. /
Admis pour les produits et services des classes 6, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.
794 401 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms;
razors; knife sheathes of leather; none being for agricultural
use.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; couverts (couteaux, fourchettes et cuillers);
armes blanches; rasoirs; gaines de couteau en cuir; ces
articles n'étant pas à usage agricole.
794 897 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Import, export services, advertising; business
management; business administration; the bringing together,
for the benefit of others, 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
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a department, supermarket or retail store specialising
in marketing the aforesaid goods.

35 Services d'importation, exportation, publicité;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de regroupement, pour le compte de
tiers, 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 d'articles de sellerie, de vêtements, de
chaussures, d'articles 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 permettant ainsi à une clientèle de
les visualiser et de les acheter aisément dans un grand
magasin, un supermarché ou un magasin de vente au détail
spécialisé dans la commercialisation des produits précités.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
796 439 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical signalling, measuring, recording,
monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; electronic components; electronic modular
assemblies; data processing programs.

 9 Dispositifs électriques de signalisation, mesure,
enregistrement, surveillance, commande en boucle ouverte et
asservissement en circuit fermé; dispositifs électriques
d'entrée, traitement, transmission, stockage et sortie de
données; composants électroniques; ensembles modulaires
électroniques; programmes de traitement de données.

HU - Hongrie / Hungary
265 826 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
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700 795 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
744 296 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
744 418 (23/2001) - Refusé pour tous produits et services des
classes 9 et 42.
744 434 (23/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38.
744 476 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
744 552 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
31 et 32. / Refusal for all goods in classes 31 and 32.
744 568 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
744 681 (23/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38 et 39.
748 090 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Office requisites (except furniture).
16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).

758 645 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
761 005 (16/2002) - Accepted for all the goods in class 1. /
Admis pour les produits de la classe 1.
762 574 (18/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 32
and 33.
765 184 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Advice on problems of production technology,
especially planning and organisation 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; drawing up of operation plans; 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 especially in the form of
design aids, selection criteria and possibilities of use of
chucking implement and tools.

42 Prestation de conseils sur des problèmes de
techniques de production, notamment planification et
organisation de flux de production, planification de matériel
d'exploitation, préparation de la production, optimisation de
procédés techniques ainsi que sélection d'outils appropriés;
recherche et développement dans le domaine de la fabrication
de machines-outils; élaboration de plans d'exploitation;
diagnostic sur place et à distance de procédés de
fonctionnement dans le cadre de 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 de flux de traitement dans le cadre de la
production mécanique; prestation d'informations sur le réseau
Internet notamment sous la forme d'outils d'aide à la
conception, de critères de sélection et des possibilités
d'utilisation d'instruments et outils de tournage en l'air.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
772 368 (3/2003) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class 9.
773 247 (3/2003) - Refusé pour tous les service de la classe 39.
/ Refusal for all services in class 39.
773 264 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
773 475 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
773 577 (3/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
773 661 (4/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.

774 024 (4/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
774 050 (4/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.
776 057 (5/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.

IE - Irlande / Ireland
597 474 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances for medical use, dietetic and
dietary foodstuffs designed for application in clinical nutrition
for medical purposes, food for babies; all being goods
containing fibre or soluble fibre.

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; all being goods containing fibre or
soluble fibre.

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 being goods containing fibre or soluble fibre.

 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;
tous lesdits produits contenant des fibres ou fibres solubles.

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
alimentaires; conserves de viande, de légumes et de fruits;
tous lesdits produits contenant des fibres ou fibres solubles.

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 lesdits produits contenant des
fibres ou fibres solubles.
653 449 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and sylviculture; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical products for preserving foods; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metal in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 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; pesticides; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of metal (included in this class); ores.

 7 Machines, namely household and office machines
included in this class; machine tools; engines, (other than for
land vehicles); couplings and transmission components (other
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than for land vehicles); agricultural instruments (included in
this class); egg incubators.

 8 Manually operated tools; hand-operated
implements (included in this class) for household and
horticultural purposes as well as for treatment of metals, wood,
paper, textile products, products made from plastic and
building materials; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric soldering irons, electric
soldering apparatus, electric flat irons, electrically heated
clothing, cigar lighters and cigarette lighters for automobiles,
electric kettles and warming pans for beds, electrical cleaning
machines for the household, namely suction cleaners and floor
polishers, electric typewriters, electric door openers, electric
locks, batteries, speed indicators for vehicles; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and products made
from these materials or coated therewith (included in the
class); jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printer's goods; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, strings or strips (all as semi-
finished products); products made of semi-processed plastics;
sealing, packaging and insulating materials; non-metallic
flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(included in the class); Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in the class); live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Processing of materials; recycling of packaging

materials.
42 Waste disposal by chemical, physical and/or

biological processes; computer programming.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, 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 pour la conservation d'aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Peintures, 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 capillaires; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches.

 5 Produits 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; pesticides; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment et
articles de serrurerie; tubes métalliques; coffres-forts; articles
métalliques (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines, à savoir machines de ménage et de
bureau, compris dans cette classe; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); instruments agricoles (compris dans
cette classe); couveuses pour les oeufs.

 8 Outils actionnés manuellement; instruments
actionnés à la main (compris dans cette classe) pour le ménage
et pour l'horticulture, ainsi que pour le traitement de métaux,
bois, papier, articles textiles, articles en plastique et matériaux
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de construction; couverts (couteaux, fourchettes et cuillers);
armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à
souder électriques, appareils à souder électriques, fers à
repasser électriques, vêtements chauffés électriquement,
allume-cigares et allume-cigares pour automobiles,
bouilloires électriques et bassinoires de lits, machines
électriques de nettoyage à usage domestique, à savoir
machines de nettoyage par aspiration et cireuses à parquets,
machines à écrire électriques, ouvre-portes électriques,
serrures électriques, batteries, indicateurs de vitesse pour
véhicules; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements de traitement des données et pour ordinateurs;
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

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 (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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous en
tant que produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces, 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; articles d'entretien; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et textiles (compris dans cette classe); jetés
de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; 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, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour sapins de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; 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, glace alimentaire; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,
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
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux; recyclage de matériaux

d'emballage.
42 Elimination des déchets selon des procédés

chimiques, physiques et/ou biologiques; programmation
informatique.
737 736 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary and hygiene
products; dietetic substances for medical use; baby food,
plasters, items for dressings.

 9 Aerometers, electronic agendas, answering
machines, azimuth instruments, binoculars, optical
condensers, acoustic couplers, densimeters, smoke and metal
detectors, cinematographic and photography cameras, digital
cameras, film cutting apparatus, chronographs, ergometers,
hydrometers, hygrometers, pyrometers, radar apparatus,
quantity indicators; blank magnetic data carriers, blank
compact discs, blank audio tapes, blank video tapes; automatic
vending machines; cash registers, calculators; data processing
equipment, namely, chips, computer keyboards, computer
memories, recorded computer programs; computer hardware,
namely, memory chips, computer circuit boards, computer
keyboards, magnetic tape units, hard drives, disk drives,
microprocessors, modems, monitors, computer printers,
computer cables.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching.

16 Paper and cardboard and products in these
materials included in this class, printing products, articles for
bookbinding, photographs, stationery, instructive and
educational material, plastic materials for packaging (as
included in this class), printing type, printing blocks.

17 Extrude plastic in the form of bars, blocks, pellets,
rods, sheets, tubes, pipes for use in all manufacture; plastic
pipes for conveying air, gas, water; plastic pipes for plumbing;
adhesive sealant and caulking compound for industrial and
commercial use, adhesive sealant and caulking compound for
general use, adhesive tape for industrial and commercial use,
adhesive tape for general use; non-metal airhoses and non-
metal compressed air pipe fittings; building insulation; woven
polypropylene for controlling water drainage; non-metal
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conduits for drainage, irrigation, and plumbing; non-metal
pipe couplings and joints; plastic air conditioner hoses.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

41 Education namely, providing classes, seminars,
workshops, lectures, and cultural events and fairs, in relation to
fields of information technology, business and personal
communication, personal awareness and development, and
interpersonal relationships; arranging and conducting
motivational speaker conferences.

42 Provision of catering services and temporary
accommodation; medical services for others, namely, medical
clinics, counselling services, laboratories, medical research
and testing services, dental services, optician services,
optometry services, orthodontic services, physician services,
psychiatric services; health and beauty services for others,
namely, physical fitness training and consultation, physical
rehabilitation, physical therapy, fashion information and
consultation, beauty information and consultation; skin, hair
and nail salons; tanning salons; tattoo parlours; legal services
for others, namely, attorney services, arbitration services,
mediation services, paralegal services, intellectual property
consultation and licensing services, legal research; scientific
and industrial research for others, namely, material testing,
clinical trials, product research and safety testing; computer
programming for others.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
d'hygiène; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés, pansements, matériel pour pansements.

 9 Aéromètres, agendas électroniques, répondeurs
téléphoniques, instruments azimutaux, jumelles,
condensateurs optiques, coupleurs acoustiques, densimètres,
détecteurs de métaux et de fumée, caméras et appareils photos,
appareils photonumériques, appareils à couper les films,
chronographes, ergomètres, hydromètres, hygromètres,
pyromètres, radars, indicateurs de quantité; supports de
données magnétiques vierges, disques compacts vierges,
bandes audio vierges, bandes vidéo vierges; distributeurs
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipements pour le traitement de données, à savoir, puces,
claviers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, programmes
informatiques enregistrés; matériel informatique, à savoir
puces à mémoire, cartes à circuits imprimés, claviers
d'ordinateur, unités à bande magnétique, (disques durs),
lecteurs de disque, microprocesseurs, modems, moniteurs,
imprimantes d'ordinateur, câbles d'ordinateur.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires et dentaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier et carton, ainsi qu'articles en ces matières
(compris dans cette classe), produits de l'imprimerie, articles
de reliure, photographies, articles de papeterie, matériel
pédagogique et d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans cette classe), caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

17 Plastiques extrudés sous forme de barres, blocs,
granulats, tiges, feuilles, tubes, tuyaux, tous pour la
fabrication; tuyaux plastiques à air, gaz ou eau; tuyaux
plastiques de plomberie; composés adhésifs d'étanchéité et de
calfeutrage à usage commercial et industriel, composés
adhésifs d'étanchéité et de calfeutrage universels, bandes
adhésives à usage commercial et industriel, bandes adhésives
universelles; tuyaux à air non métalliques et raccords de
tuyaux à air comprimé non métalliques; services d'isolation
(construction); polypropylène tissé pour la gestion du
drainage; conduits non métalliques de drainage, irrigation et
plomberie; raccords de tuyaux non métalliques; flexibles en
plastique pour climatiseurs.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(semences), non compris dans d'autres classes; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs;
aliments pour animaux, malt.

41 Éducation à savoir, prestation de cours,
séminaires, ateliers, conférences et salons et événements
culturels, traitant de technologie de l'information,
communication commerciale et personnelle, développement
personnel et conscience du moi, ainsi que relations humaines;
organisation et animation de conférences sur la motivation.

42 Services de traiteur et hébergement temporaire;
services médicaux pour des tiers, à savoir services de cliniques
médicales, prestation de conseils, laboratoires, recherches et
tests médicaux, services dentaires, prestations d'opticien,
services d'optométrie, services d'orthodontistes, prestations de
médecins, services psychiatriques; services esthétiques et de
santé pour des tiers, à savoir services de conseiller et
instructeur de culture physique, prestation d'informations et
conseils en matière de mode, physiothérapie, rééducation
physique, prestation d'informations et conseils en matière de
beauté; services de salons de coiffure, d'esthétisme et de
pédicure; services d'instituts de bronzage; services de
tatoueur; services juridiques pour le compte de tiers, à savoir
services juridiques, services d'arbitrage, médiation,
prestations parajuridiques, services de conseiller en propriété
intellectuelle et concession de licences, recherches légales;
recherche scientifique et industrielle pour des tiers, à savoir
essai de matériaux, essais cliniques, recherche de produits et
tests d'innocuité; programmation informatique pour des tiers.
777 241 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments, data
processing equipment and computers.

35 Management regarding commercial and
advertising matters, management of customer relations and/or
telephone call centres (management of customer files, order
taking), management of software assistance, information
technology management consulting, employment agencies,
marketing, organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

37 Installation, repair or breakdown services of call
centres, installation and organisation of call centres, computer
maintenance services.

38 Telecommunications.
41 Training, teaching in computing, computer

software support.
42 Technical software support, computer

programming, computing consulting, software maintenance,
technical computer consulting, computer consulting.

 9 Appareils et instruments scientifiques, matériel
informatique et ordinateurs.

35 Gestion commerciale et publicitaire, gestion de
centres de relations clients et/ou d'appels téléphoniques
(gestion de fichiers clients, de prises de commandes), gestion
de services d'aide logicielle, services de consultant en gestion
des technologies de l'information, bureau de placement,
mercatique, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

37 Services d'installation, de réparation et de
dépannage de centres d'appel, services d'installation et
aménagement de centres d'appel, maintenance d'ordinateur.

38 Télécommunications.
41 Formation, enseignement informatique, support

logiciel.
42 Assistance logicielle technique, programmation

informatique, conseils en matière d'ordinateur, maintenance
de logiciels, conseils techniques informatiques, consultation
en matière d'ordinateur.
779 897 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Ticket suspenders, drawing pins, files for holding
papers, letter clips; inkstands, paper fastener, copying presses,
office requisites for storing of documents (except furniture)
and stationer's articles.

16 Suspensoirs à tickets, punaises, classeurs pour
documents, pinces-lettres; encriers, attaches papiers, presses
à duplicata, articles de bureau pour ranger des documents (à
l'exception du mobilier) et articles de papeterie.
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783 132 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, namely construction and foundation
equipment and machine tools related to the aforementioned
goods.

 7 Machines, notamment matériel de construction et
d'érection de fondations, et machines-outils correspondant
aux produits précités.
783 637 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for checking (supervision),
apparatus for recording and transmitting, reproducing sound or
images, magnetic recording media, sound recording disks,
headphones, recorded computer software, magnetic identity
cards, video game cartridges, video cassettes, speed checking
apparatus for vehicles, CDs, games designed for use only with
a television set, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, automatic coin-operated amusement
machines, electronic games, computer games, eyeglass cases,
eyewear, sunglasses, CD-ROMs.

16 Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); printer's type,
printing blocks, tickets, posters, comic strips, exercise books,
calendars, catalogues, flags, newspapers, lithographs, books,
photographs, photoengravings, postcards, reviews.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; amusement parks, videotape rental,
videotape editing, sport camp services, timing of sports events,
club services, arranging and conducting of colloquiums,
organisation of sports competitions, organisation and
conducting of conventions, organisation of competitions,
television entertainment, operation of sports facilities,
publishing of books.

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
appareils et instruments de vérification (supervision),
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, écouteurs, logiciels
enregistrés pour ordinateurs, cartes d'identité magnétiques,
cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, contrôleurs de
vitesse pour véhicules, CD, jeux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision, appareils pour
jeux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines) à prépaiement, jeux
électroniques, jeux informatiques, étuis à lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, cédéroms.

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, journaux,
lithographies, livres, photographies, photogravures, cartes
postales, revues.

41 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; parcs d'attractions, location de bandes
vidéo, montage de bandes vidéo, camps de perfectionnement
sportif, chronométrage des manifestations sportives, services
de clubs, organisation et conduite de colloques, organisation
de compétitions sportives, organisation et conduite de
congrès, organisation de concours, divertissement télévisé,
exploitation d'installations sportives, publication de livres.
783 913 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs for gene analysis, ozonisers
(ozonators), electrolysers (electrolytic cells), electric sign
boards for displaying target figures, current outputs or the like,
photocopying machines, manually operated computing

apparatus, electric drawing or drafting machines and
apparatus, life saving apparatus and devices, laboratory
apparatus and instruments, photographic machines and
apparatus, cinematographic machines and apparatus, optical
apparatus and instruments, measuring or testing machines and
instruments, electric or magnetic meters and testers, electric
flat irons, electric hair-curlers, electric buzzers,
telecommunication machines and apparatus, electronic
machines, apparatus and their parts, exposed cinematographic
films, exposed slide films, slide film mounts, recorded video
discs and tapes, electronic publications.

42 Gene research services, gene analysis services,
designing of machines, apparatus, instruments (including their
parts) or systems composed of such machines, apparatus and
instruments; computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software,
consultation and advisory services, namely the provision of
introductions and explanations relating to performance and
operation of computers and other machines that require high
levels of personal knowledge, skill or experience on the part of
their operators in order to attain the intended accuracy in their
operation, testing, inspection or research of pharmaceuticals;
testing or research on prevention of pollution, testing or
research on machines, apparatus and instruments; rental of
measuring apparatus, rental of computers, rental of laboratory
apparatus and instruments.

44 Provision of information in relation to gene
analysis in the context of the provision of medical services;
providing medical information and dietary and nutritional
guidance; rental of medical machines and instruments.

 9 Programmes informatiques pour analyses
génétiques, ozoniseurs (ozonateurs), électrolyseurs (cellules
d'électrolyse), tableaux d'affichage électriques pour
l'affichage de chiffres cible, courants de sortie ou informations
de cet ordre, photocopieuses, appareils manuels de traitement
électronique de données, machines et appareils à dessiner
électriques, appareils et dispositifs de sauvetage, appareils et
instruments de laboratoire, machines et appareils
photographiques, machines et appareils cinématographiques,
appareils et instruments optiques, machines et instruments de
mesure ou de test, compteurs et vérificateurs électriques ou
magnétiques, fers à repasser électriques, bigoudis électriques,
bourdons électriques, machines et appareils de
télécommunication, machines électroniques, appareils et leurs
pièces, films cinématographiques impressionnés, pellicules à
diapositives impressionnées, montures de diapositives, bandes
et disques vidéo préenregistrés, publications électroniques.

42 Services de recherche génétique, services
d'analyses génétiques, conception de machines, appareils,
instruments (y compris leurs pièces) ou systèmes composés
desdits machines, appareils et instruments; conception de
logiciels, programmation informatique, ou maintenance de
logiciels, prestation de conseils, à savoir fourniture de
présentations et explications en matière de performance et
fonctionnement d'ordinateurs et autres machines qui
requièrent un haut niveau de compétences personnelles,
habileté ou expérience de la part de leurs opérateurs pour
atteindre la précision voulue dans leur fonctionnement, essais,
inspection ou recherche de produits pharmaceutiques; essais
ou recherche en matière de prévention de la pollution, essais
ou analyse de machines, appareils et instruments, location
d'appareils de mesure, services de location d'ordinateurs,
location d'appareils et instruments de laboratoire.

44 Information en matière d'analyse génétique dans
le cadre de la prestation de services médicaux; information
médicale et services de conseiller en diététique et nutrition;
location de machines et instruments médicaux.
784 300 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases.

42 Styling and design services provided in connection
with goods and models listed in class 18.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peau d'animaux; malles et
valises.

42 Services de stylisme et de conception rendus en
rapport avec les articles et modèles cités en classe 18.
784 927 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals, haematologicals, artifical saliva
for the relief of dryness of the mouth or throat or to relieve bad
taste.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations oncologiques, produits neurologiques,
préparations hématologiques, salive artificielle pour lutter
contre la sécheresse buccale ou de la gorge ou contre la
mauvaise haleine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
785 467 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs; financial information;
consultancy and services rendered in the field of finance;
intermediary services and consultancy regarding the
negotiation of stocks, shares, options and other securities;
placing of shares; stock brokerage; making preparations for the
issue of stocks and shares in the scope of the organisation of an
electricity/energy fair.

42 Software development for the benefit of
commercial systems, inter alia within the framework of the
organization of a professional fair on the subject of electricity
and energy.

36 Opérations financières; informations financières;
prestation de conseils et de services dans le secteur financier;
services d'intermédiaires et de consultants portant sur la
négociation d'actions, de parts sociales, d'options et autres
valeurs mobilières; placement de parts sociales; courtage
d'actions; préparation de l'émission de parts sociales et
actions dans le contexte de l'organisation de salons
professionnels afférents aux domaines de l'électricité et de
l'énergie.

42 Mise au point de logiciels pour le besoin de
systèmes commerciaux, notamment dans le cadre de
l'organisation de salons professionnels afférents aux domaines
de l'électricité et de l'énergie.
785 735 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

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

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.

41 Education; instruction; entertainment;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

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

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de produits.
41 Enseignement; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
785 740 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters and materials for dressings,
disinfectants, products for destroying vermin; fungicides and
herbicides.

 7 Electrical machines, instruments, engines and
motors, included in this class.

 9 Electric apparatus and instruments, namely radios,
flat irons, CD-Players, chronographs, computers, television
apparatus, cameras, loudspeakers, juke boxes, projection
apparatus, record players, intercommunication apparatus,
facsimile machines, video cameras and telephone apparatus.

25 Clothing and footwear.
26 Artificial flowers.
29 Meat, fish, poultry, game; preserved, dried fruits

and vegetables; eggs, milk and dairy products; all the aforesaid
goods as well as their preparations (culinary) as frozen foods.

 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 ainsi que produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour
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pansements, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

 7 Machines électriques, instruments et moteurs,
compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques, notamment
appareils de radio, fers à repasser, lecteurs de disques
compacts, chronographes, ordinateurs, appareils de
télévision, appareils photographiques, haut-parleurs,
chargeurs automatiques de disques, appareils de projection,
tourne-disques, appareils d'intercommunication, télécopieurs,
caméras vidéo et appareils téléphoniques.

25 Vêtements et chaussures.
26 Fleurs artificielles.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes

conservés, séchés; oeufs, lait et produits laitiers; tous les
produits précités ainsi que leurs préparations (culinaires)
comme produits congelés.
786 059 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
medicines and substances; diagnostic agents, preparations and
substances for medical purposes; contrast media for medical
imaging; diagnostic scanning agents for in vivo use;
radiopharmaceutical products; radioactive sources and
standards for use in nuclear medicine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; diagnostic kits for use in testing for medical
purposes; apparatus and instruments for use in medical
diagnosis; radiological apparatus for diagnostic and medical
purposes; X-ray apparatus for medical use; parts and fittings
for the aforesaid goods.

41 Educational services in the field of medical
imaging and diagnostics; holding of seminars, conferences,
symposiums or workshops relating to the pharmaceutical
industry, intended for medical practitioners and employees of
pharmaceutical companies; training services.

42 Research and development services relating to the
chemical and pharmaceutical fields; consultancy services
relating to chemical and pharmaceutical research.

44 Services relating to providing medical information
to pharmaceutical companies; analytical services; diagnostic
services; medical imaging services; radiolabelling services;
pharmacy services.

 5 Produits, médicaments et substances
pharmaceutiques et vétérinaires; agents, produits et
substances de diagnostic à usage médical; produits de
contraste pour l'imagerie médicale; agents de diagnostic pour
explorations par tomodensitométrie à usage in vivo; produits
radiopharmaceutiques; sources et étalons de radioactivité
utilisés en médecine nucléaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; trousses de diagnostic pour tests à
usage médical; appareils et instruments utilisés dans le
domaine du diagnostic médical; appareils de radiologie à
visée diagnostique et à usage médical; appareils de
radiographie à usage médical; pièces et accessoires pour les
produits précités.

41 Services pédagogiques appliqués au domaine de
l'imagerie médicale et du diagnostic; réalisation de
séminaires, conférences, colloques ou ateliers en rapport avec
l'industrie pharmaceutique, destinés à des médecins praticiens
et aux employés de sociétés pharmaceutiques; services de
formation.

42 Services de recherche et développement afférents
aux domaines chimique et pharmaceutique; prestation de
conseils afférents à la recherche dans le secteur de la chimie
et dans le secteur pharmaceutique.

44 Services afférents à la prestation d'informations
d'ordre médical auprès de sociétés pharmaceutiques; services
d'analyses; services de diagnostics; services d'imagerie
médicale; services de radiomarquage; services dans le secteur
de la pharmacie.
786 607 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for scientific purposes
excluding chemical preparations for the treatment of water;
chemical agents for characterizing and examination of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
lines, animal and human material, microorganisms, nucleic
acids and polypeptides; eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides for scientific purposes.

 5 Medicaments; pharmaceutical and veterinary
preparations; preparations for diagnosis and analysis of animal
and human diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture
lines and animal and human material; eukaryotic cells,
eukaryotic cell culture lines, animal and human material,
microorganisms, nucleic acids and polypeptides for medical
purposes; sanitary preparations for medical purposes,
particularly agents for dental care.

 9 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for scientific purposes,
particularly for the development of medicaments, for the
identification and analysis of eukaryotic cells, eukaryotic cell
culture lines, animal and human material, microorganisms,
nucleic acids and polypeptides.

10 Diagnostic and testing apparatus and systems
(included in this class) and instruments for medical purposes,
particularly for diagnosis and analysis of animal and human
diseases, eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines and
animal and human material.

42 Scientific and industrial research, particularly in
the field of molecular biology, biotechnology, genetics,
medicine, pharmacology and cell biology; identification of
target structures for the development of medicaments,
identification of cell growth and differentiation; determination
of the pathogenesis of animal and human diseases;
development of medicaments; development of technologies
and means for scientific and industrial research, particularly of
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, nucleic acids and polypeptides; performance
of diagnoses and analyses of animal and human diseases,
eukaryotic cells, eukaryotic cell culture lines, animal and
human material, microorganisms, nucleic acids and
polypeptides.

 1 Préparations chimiques à usage scientifique, à
l'exclusion des préparations chimiques destinées au traitement
de l'eau; agents chimiques servant à caractériser et examiner
des maladies humaines et animales, des cellules eucaryotes,
des lignées de culture de cellules eucaryotes, du matériel
humain et animal, des microorganismes, des acides nucléiques
et des polypeptides; cellules eucaryotes, lignées de culture de
cellules eucaryotes, matériel humain et animal,
microorganismes, acides nucléiques et polypeptides, à usage
scientifique.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits de diagnostic et d'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes, et de matériel humain et
animal; cellules eucaryotes, lignées de culture de cellules
eucaryotes, matériel humain et animal, microorganismes,
acides nucléiques et polypeptides à usage médical; produits
d'hygiène à usage médical, notamment agents de soins
dentaires.

 9 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage scientifique,
notamment destinés à la mise au point de médicaments, ainsi
qu'à l'identification et l'analyse de cellules eucaryotes, de
lignées de culture de cellules eucaryotes, de matériel humain
et animal, de microorganismes, d'acides nucléiques et de
polypeptides.

10 Appareils et systèmes (compris dans cette classe)
et instruments de diagnostic et d'essai, à usage médical,
notamment pour le diagnostic et l'analyse de maladies
humaines et animales, de cellules eucaryotes, de lignées de
culture de cellules eucaryotes et de matériel humain et animal.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la biologie moléculaire, de la
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biotechnologie, de la génétique, de la médecine, de la
pharmacologie et de la biologie cellulaire; identification de
structures cibles servant à la mise au point de médicaments,
identification de la croissance cellulaire et de la
différenciation cellulaire; détermination de la pathogenèse de
maladies humaines et animales; mise au point de
médicaments; mise au point de technologies et de moyens
destinés à la recherche scientifique et industrielle, notamment
cellules eucaryotes, de lignées de culture de cellules
eucaryotes, matériel humain et animal, acides nucléiques et
polypeptides; exécution de diagnostics et analyses de maladies
humaines et animales, cellules eucaryotes, lignées de cellules
eucaryotes, matériel humain et animal, microorganismes,
acides nucléiques et polypeptides.
787 417 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical installation materials namely distributor
boards, mounting busbars, switchboard components and
coverings, switches, outlets, sockets, sensors, control
apparatus and components, electrical and electronic
installation material for apparatus, instruments, machines, and
for buildings, electrical cables, wires, connectors, guides and
trunking channels; optical fibres, cables and components,
magnetic and optical data carriers, radio-, tele- and data
communication apparatus and instruments software, electrical
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).

 9 Matériels d'installations électriques, notamment
tableaux de distribution, barres omnibus de montage,
composants et recouvrements de standards, commutateurs,
prises de courant, prises femelles, 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; fibres, câbles et
composants optiques, supports de données magnétiques et
optiques, appareils et instruments de radiocommunication,
télécommunication et télématique, logiciels informatiques,
adaptateurs, fiches, baies, tableaux de connexion, électriques,
appareils et instruments de signalisation, composants pour
réseaux télématiques, radiophoniques et de
télécommunication, alarmes, appareils, appareils et
instruments géodésiques, appareils électriques de régulation,
pièces et accessoires pour les produits précités (non compris
dans d'autres classes).

IS - Islande / Iceland
696 669 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
714 671 (23/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 33 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 33 et 42.
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 sports
people or for sports people'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 the aforementioned products destined for being
mixed with vodka.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (pour
être consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des
sportifs); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

produits pour la préparation de boissons; comprimés et
poudres effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés;
tous les produits précités étant destinés à être mélangés à de la
vodka.
748 086 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

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.
 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.

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.
748 227 (20/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus.

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.
 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.

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.
749 918 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
750 674 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Radio and television receivers, hifi systems,
apparatus for recording and reproduction of sound and/or
images, CD-players, audio amplifiers, active loudspeakers.

 9 Récepteurs de télévision et de radio, systèmes hi-fi,
appareils d'enregistrement et de reproduction du son et/ou des
images, lecteurs de disques compacts, amplificateurs audio,
haut-parleurs actifs.
751 641 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class; playing cards;
printers' type; printing blocks; printed publications, books,
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sheets of music, printed music scores, above mentioned goods
also for downloading from the Internet.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods made from these materials included in this class;
goods of plastic materials (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes (not out of
metal).

18 Leather and imitations of leather as well as 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; bags, purses,
wallets.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class out of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
their substitutes or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications imprimées,
livres, feuilles de portées musicales, partitions de musique
imprimées, les produits précités également destinés à être
téléchargés à partir du réseau Internet.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en ces matières compris dans cette
classe; produits en matières plastiques (produits semi-finis);
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; flexibles
(à l'exclusion de ceux en métal).

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs, peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, porte-monnaie,
portefeuilles.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
761 978 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural
implements other than manually operated ones; egg
incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
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24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Fish, poultry and game; preserved, dried and

cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs;

monetary affairs; real estate affairs.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary

accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; engineering
work.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, 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; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 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;
travaux d'ingénieurs.
762 443 (22/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 36, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 36, 37, 38 et 42.
764 240 (19/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 5,
10 and 16. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 10 et 16.
767 968 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 33. /
Admis pour les produits de la classe 33.
769 942 (13/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
770 195 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 28 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 28 et 41.
775 929 (25/2002) - Accepted for all the goods in classes 16
and 21. / Admis pour les produits des classes 16 et 21.
778 371 (23/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
784 252 (2/2003) - Accepted for all the goods in classes 7 and
9. / Admis pour les produits des classes 7 et 9.

JP - Japon / Japan
655 225 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

20 Non-metallic cutlery handles; all these goods are
made in Germany.

21 China and earthenware for household and kitchen
use, china sets, (tableware), particularly dinner sets, coffee
sets, chocolate sets, mocha coffee sets and breakfast sets for
hotel and catering purposes; household objects made of china,
ceramic ornamental ware, namely plates, terrines, bowls, cups,
tumblers, jugs, pitchers, pouring vessels, boxes, vases,
epergnes, honey pots, egg cups, serviette rings, table serviette
rings, table serviettes holders, ornamental figurines made of
china, earthenware, glass and similar ceramic materials;
ceramic works of art for ornamental purposes and for

household, kitchen and garden use; glassware and crystal,
namely glasses, bowls, terrines, vases, pitchers and table
serviette holders; all for household, kitchen and garden use;
glassware and crystal, namely glasses, bowls, terrines, vases,
pitchers and table serviette holders; all these goods are made in
Germany.

20 Manches de couverts non métalliques; tous ces
produits étant fabriqués en Allemagne.

21 Porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine,
services en porcelaine, en particulier services de table,
services à café, à thé, à chocolat, à moka et à petit déjeuner
pour l'hôtellerie et la restauration; objets d'usage courant en
porcelaine, objets d'ornement en céramiques, à savoir
assiettes, terrines, bols, tasses, gobelets, cannettes, cruches,
récipients à verser, boîtes, vases, surtouts de table, pots à miel,
coquetiers, ronds de serviettes, supports de serviettes de table,
figurines de décoration en porcelaine, en faïence, en verre et
en matériaux céramiques similaires; objets d'art céramiques
pour la décoration, pour le ménage, la cuisine et pour le
jardin; verrerie et cristaux, à savoir verres, bols, terrines,
vases, cruches et supports de serviettes de table; tous lesdits
articles étant fabriqués en Allemagne.
747 072 (25/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automated banking machines, automatic bank
note dispensers, bank cards incorporating magnetic or
electronic data carriers, encoded and magnetic bank cards,
bank cards being machine readable, electronic card readers for
credit cards, computer terminals for use with credit cards and
bank cards, encoded and magnetic credit cards, encoded and
magnetic credit cards for use in relation to electronic transfer
to funds and for use in relation to financial transactions,
apparatus for payment with magnetic memory cards, apparatus
for receiving cash payments, automatic payment machines,
electronic identification cards for use in paying for services,
machine readable electronic or magnetic devices for cashless
payment systems, magnetic and encoded payment cards,
payment cards incorporating data carriers, equipment for
telecommunication and interactive communication, computer
communications software to allow customers to access bank
account information and transact banking business, computer
e-commerce software for verifying and facilitating on-line
retail sales and business to business transactions, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic
business transactions via a global computer network in
international class 9.

36 Acceptance of deposit (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; financial consultancy, financial evaluation (banking,
insurance, real estate), financial management, capital
investment, fund investment, domestic exchange transaction;
surety of debts and acceptance of bills, loaning of securities,
acquiring and assigning of credits, safekeeping of securities,
precious metals and other articles, exchanging of money,
acceptance of financial futures transactions, underwriting of
trust of money, securities, credits, personal estate, land or
fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights,
acceptance of offering of bonds, foreign exchange transaction,
business relating to letters of credit, trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transaction,
mediations, transmissions, or agencies for trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transactions,
mediations, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in the securities markets, mediations,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of
securities and foreign market securities futures transactions in
foreign securities markets, underwriting of securities,
secondary offering of securities, handling of offering or
secondary offering of securities, securities brokerage, stocks
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and bonds brokerage, offering of information relating to stock
market conditions, survey on credit of business enterprises;
mediations for finalizing life insurance contract, life insurance
underwriting, agencies for finalizing property insurance
contract, assessment of damage relating to property insurance
contract, property insurance underwriting, health insurance
underwriting, insurance brokerage, insurance consultancy,
actuarial services for insurance premium rates; management of
buildings, agencies or mediations for leasing of buildings,
buying and selling of buildings, agencies or mediations for
trading of building, appraisal of buildings or land,
management of land, agencies or mediations for leasing of
land, leasing of land, buying and selling land, agencies or
mediations for buying and selling land, offering of information
relating to buildings or land.

 9 Guichets automatiques bancaires, distributeurs
automatiques de billets de banque, cartes bancaires intégrant
des supports de données magnétiques ou électroniques, cartes
bancaires magnétiques et codées, cartes bancaires lisibles par
machine, lecteurs de cartes électroniques conçus pour les
cartes de crédit, terminaux informatiques destinées aux cartes
de crédit et cartes bancaires, cartes de crédit magnétiques et
codées, cartes de crédit magnétiques et codées utiles dans le
transfert électronique de fonds ainsi que dans des transactions
financières, appareils de paiement par cartes à mémoire
magnétique, appareils d'encaissement de paiements en
espèces, machines de paiement automatiques, cartes
d'identification à puce, servant au paiement paiement de
services, dispositifs électroniques ou magnétiques lisibles par
machine et destinés à des systèmes de paiement sans
numéraire, cartes de paiement magnétiques et codées, cartes
de paiement intégrant des supports de données, matériel de
télécommunication et de télécommunication interactive,
logiciels informatiques de télécommunication permettant aux
clients d'accéder aux informations concernant leur compte
bancaire et d'exécuter des opérations bancaires de commerce,
logiciels informatiques de commerce électronique servant à
vérifier et faciliter les ventes au détail et transactions inter-
entreprises, en ligne, logiciels informatiques de commerce
électronique permettant à des utilisateurs d'effectuer des
transactions commerciales électroniques par le biais d'un
réseau informatique mondial, ces produits étant compris dans
la classe 9 de la classification internationale.

36 Acceptation de dépôts (y compris contre émission
de titres) et acceptation de dépôts à terme; prêts de fonds de
placement et escompte de lettres de change; services de
conseiller financier, estimations financières (banque,
assurance, immobilier), gestion financière, investissement de
capitaux, investissement de fonds, opérations de change
nationales; garantie de passif et acceptation de lettres de
change, prêts de titres, acquisition et attribution de crédits,
garde de titres, métaux précieux, et autres articles, services de
change, prise en charge de transactions financières à terme,
placements fiduciaires d'argent, titres, crédits, biens
personnels, terrains ou immeubles par destination sur ces
terrains, droits de superficie ou droits au bail foncier, prise en
charge d'émission d'obligations, opérations de change,
activités dans le domaine des lettres de crédit, négoce de titres,
transactions sur contrats à terme d'indice boursier, sur options
sur titres, ainsi que sur contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, services d'intermédiaire, de transmission ou
d'agences dans le négoce de titres, les transactions sur
contrats à terme d'indice boursier, les transactions sur options
sur titres et les transactions sur contrats à terme sur titres de
marchés étrangers, services d'intermédiaire, de transmission
ou d'agences fiduciaires dans le cadre du négoce de titres et de
transactions sur contrats à terme de titres étrangers, sur les
marchés des titres, services d'intermédiaire, de transmission
ou d'agences fiduciaires dans le cadre du négoce de titres et de
transactions sur contrats à terme sur des titres étrangers, sur
des marchés de titres étrangers, souscription de titres,
reclassement de titres, gestion du classement ou du
reclassement des titres, courtage de titres, courtage d'actions
et d'obligations, mise à disposition d'informations concernant

les conditions des marchés boursiers, études sur le crédit
d'entreprises commerciales; services d'intermédiaire dans la
finalisation de contrats d'assurance-vie, souscription de
contrats d'assurance-vie, agences de finalisation de contrats
d'assurance portant sur des biens immobiliers, évaluation de
sinistres dans le contexte de contrats d'assurances de biens
immobiliers, souscription de contrats d'assurance de biens
immobiliers, souscription de contrats d'assurance-maladie,
courtage d'assurances, conseiller en assurances, services
d'actuariat en matière des taux de primes matière des taux de
primes d'assurances; gestion de bâtiments, services d'agences
ou d'intermédiaires en matière de crédit-bail immobilier,
achat et vente d'immeubles, services d'agences ou
d'intermédiaires dans le négoce d'immeubles, estimation
d'immeubles ou de terrains, gestion de terrains, services
d'agences ou d'intermédiaires dans le crédit-bail de terrains,
la vente et l'achat de terrains, services d'agences ou
d'intermédiaires dans l'achat et la vente de terrains, offres
d'informations relatives aux immeubles ou aux terrains.
747 113 (25/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automated banking machines, automatic bank
note dispensers, bank cards incorporating magnetic or
electronic data carriers, encoded and magnetic bank cards,
bank cards being machine readable, electronic card readers for
credit cards, computer terminals for use with credit cards and
bank cards, encoded and magnetic credit cards, encoded and
magnetic credit cards for use in relation to electronic transfer
to funds and for use in relation to financial transactions,
apparatus for payment with magnetic memory cards, apparatus
for receiving cash payments, automatic payment machines,
electronic identification cards for use in paying for services,
machine readable electronic or magnetic devices for cashless
payment systems, magnetic and encoded payment cards,
payment cards incorporating data carriers, equipment for
telecommunication and interactive communication, computer
communications software to allow customers to access bank
account information and transact banking business, computer
e-commerce software for verifying and facilitating on-line
retail sales and business to business transactions, computer e-
commerce software to allow users to perform electronic
business transactions via a global computer network in
international class 9.

36 Acceptance of deposit (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; financial consultancy, financial evaluation (banking,
insurance, real estate), financial management, capital
investment, fund investment, domestic exchange transaction;
surety of debts and acceptance of bills, loaning of securities,
acquiring and assigning of credits, safekeeping of securities,
precious metals and other articles, exchanging of money,
acceptance of financial futures transactions, underwriting of
trust of money, securities, credits, personal estate, land or
fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights,
acceptance of offering of bonds, foreign exchange transaction,
business relating to letters of credit, trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transaction,
mediations, transmissions, or agencies for trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transactions,
mediations, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in the securities markets, mediations,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of
securities and foreign market securities futures transactions in
foreign securities markets, underwriting of securities,
secondary offering of securities, handling of offering or
secondary offering of securities, securities brokerage, stocks
and bonds brokerage, offering of information relating to stock
market conditions, survey on credit of business enterprises;
mediations for finalizing life insurance contract, life insurance
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underwriting, agencies for finalizing property insurance
contract, assessment of damage relating to property insurance
contract, property insurance underwriting, health insurance
underwriting, insurance brokerage, insurance consultancy,
actuarial services for insurance premium rates; management of
buildings, agencies or mediations for leasing of buildings,
buying and selling of buildings, agencies or mediations for
trading of building, appraisal of buildings or land,
management of land, agencies or mediations for leasing of
land, leasing of land, buying and selling land, agencies or
mediations for buying and selling land, offering of information
relating to buildings or land.

 9 Guichets automatiques bancaires, distributeurs
automatiques de billets de banque, cartes bancaires intégrant
des supports de données magnétiques ou électroniques, cartes
bancaires magnétiques et codées, cartes bancaires lisibles par
machine, lecteurs de cartes électroniques conçus pour les
cartes de crédit, terminaux informatiques destinées aux cartes
de crédit et cartes bancaires, cartes de crédit magnétiques et
codées, cartes de crédit magnétiques et codées utiles dans le
transfert électronique de fonds ainsi que dans des transactions
financières, appareils de paiement par cartes à mémoire
magnétique, appareils d'encaissement de paiements en
espèces, machines de paiement automatiques, cartes
d'identification à puce, servant au paiement paiement de
services, dispositifs électroniques ou magnétiques lisibles par
machine et destinés à des systèmes de paiement sans
numéraire, cartes de paiement magnétiques et codées, cartes
de paiement intégrant des supports de données, matériel de
télécommunication et de télécommunication interactive,
logiciels informatiques de télécommunication permettant aux
clients d'accéder aux informations concernant leur compte
bancaire et d'exécuter des opérations bancaires de commerce,
logiciels informatiques de commerce électronique servant à
vérifier et faciliter les ventes au détail et transactions inter-
entreprises, en ligne, logiciels informatiques de commerce
électronique permettant à des utilisateurs d'effectuer des
transactions commerciales électroniques par le biais d'un
réseau informatique mondial, ces produits étant compris dans
la classe 9 de la classification internationale.

36 Acceptation de dépôts (y compris contre émission
de titres) et acceptation de dépôts à terme; prêts de fonds de
placement et escompte de lettres de change; services de
conseiller financier, estimations financières (banque,
assurance, immobilier), gestion financière, investissement de
capitaux, investissement de fonds, opérations de change
nationales; garantie de passif et acceptation de lettres de
change, prêts de titres, acquisition et attribution de crédits,
garde de titres, métaux précieux, et autres articles, services de
change, prise en charge de transactions financières à terme,
placements fiduciaires d'argent, titres, crédits, biens
personnels, terrains ou immeubles par destination sur ces
terrains, droits de superficie ou droits au bail foncier, prise en
charge d'émission d'obligations, opérations de change,
activités dans le domaine des lettres de crédit, négoce de titres,
transactions sur contrats à terme d'indice boursier, sur options
sur titres, ainsi que sur contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, services d'intermédiaire, de transmission ou
d'agences dans le négoce de titres, les transactions sur
contrats à terme d'indice boursier, les transactions sur options
sur titres et les transactions sur contrats à terme sur titres de
marchés étrangers, services d'intermédiaire, de transmission
ou d'agences fiduciaires dans le cadre du négoce de titres et de
transactions sur contrats à terme de titres étrangers, sur les
marchés des titres, services d'intermédiaire, de transmission
ou d'agences fiduciaires dans le cadre du négoce de titres et de
transactions sur contrats à terme sur des titres étrangers, sur
des marchés de titres étrangers, souscription de titres,
reclassement de titres, gestion du classement ou du
reclassement des titres, courtage de titres, courtage d'actions
et d'obligations, mise à disposition d'informations concernant
les conditions des marchés boursiers, études sur le crédit
d'entreprises commerciales; services d'intermédiaire dans la
finalisation de contrats d'assurance-vie, souscription de

contrats d'assurance-vie, agences de finalisation de contrats
d'assurance portant sur des biens immobiliers, évaluation de
sinistres dans le contexte de contrats d'assurances de biens
immobiliers, souscription de contrats d'assurance de biens
immobiliers, souscription de contrats d'assurance-maladie,
courtage d'assurances, conseiller en assurances, services
d'actuariat en matière des taux de primes matière des taux de
primes d'assurances; gestion de bâtiments, services d'agences
ou d'intermédiaires en matière de crédit-bail immobilier,
achat et vente d'immeubles, services d'agences ou
d'intermédiaires dans le négoce d'immeubles, estimation
d'immeubles ou de terrains, gestion de terrains, services
d'agences ou d'intermédiaires dans le crédit-bail de terrains,
la vente et l'achat de terrains, services d'agences ou
d'intermédiaires dans l'achat et la vente de terrains, offres
d'informations relatives aux immeubles ou aux terrains.
753 998 (10/2003) - Refusal for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

18 Skin or hide, bands, cases and leads of skin or hide;
leather; bands, cases and leads of leather; bands, cases and
leads of imitations skin or hide and leather; parasols; beach
umbrellas; umbrellas; walking sticks.

18 Peaux, bandes, étuis et laisses en peau; cuir;
bandes, étuis et laisses en cuir; bandes, étuis et laisses en
imitations de peau ou de cuir; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade.
766 101 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and apparatus actuated by fire or strong
heat for the space sector; cutting and shearing apparatus and
instruments, jacks, pistons, valves, clamps, isolating switches;
coupling and release apparatus and instruments other than for
land vehicles; aeronautical engines, engines for aerostation
purposes; aeroplane engines and engines for all vehicles other
than for land vehicles, drive chains and cables other than for
land vehicles; starters for engines; control apparatus and
instruments for engine power (parts for land vehicle engines).

 9 Electric apparatus and instruments for remote
ignition, starter cables for engines, heat testing apparatus,
satellites for scientific use.

12 Aircraft, automobiles, trucks, motorcycles, rolling
stock for railways, ships; couplings for land vehicles; engines
for land vehicles.

13 Pyrotechnic products, ignition capsules, blasting
fuses for explosives, fuses for explosives, explosive
detonators; explosives, rockets (projectiles); signal rockets,
pyrophoric substances.

 7 Machines et appareils actionnés par le feu ou par
une chaleur intense et destinés au le secteur spatial; appareils
et instruments de coupe et de cisaillement, vérins, pistons,
soupapes, pinces, sectionneurs; appareils et instruments
d'accouplement et de libération autres que pour véhicules
terrestres, moteurs pour l'aéronautique, moteurs pour
l'aérostation; moteurs d'avion et moteurs pour tous véhicules
autres que véhicules terrestres, câbles et chaînes de
commande autres que pour véhicules terrestres; démarreurs
pour moteurs; appareils et instruments de commande de la
puissance des moteurs (pièces pour moteurs de véhicules
terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques d'allumage à
distance (mise à feu), câbles de démarrage pour moteurs,
appareils de contrôle de chaleur, satellites à usage
scientifique.

12 Aéronefs, automobiles, camions, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, navires; accouplements
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

13 Produits pyrotechniques, capsules d'allumage,
cordons d'allumage pour explosifs, mèches d'allumage pour
explosifs, amorces explosives; explosifs, fusées (projectiles);
fusées de signalisation, matières pyrophoriques.
766 498 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Fertilizers, plant growth regulating preparations.
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 1 Engrais, préparations pour la régulation de la
croissance des plantes.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
769 294 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus and equipment;
computers; computer peripheral devices; hardware
components of a computer and/or electronic system,
autonomous hardware components of a computer and/or
electronic system, peripheral hardware components of a
computer and/or electronic system, non-contact hardware
components of a computer and/or electronic system; software
and in particular chip software, integrated circuits and
microcircuits for memory cards; software in particular in the
fields of finance, leisure, gaming, ticketing,
telecommunications, customer-loyalty, education, identity,
access control, pay television, security, health, medecine,
transport, metering and measuring, closed environments,
localisation and information technologies; software for card
readers; recorded computer software for writing programs for
electronic chip cards, card readers and apparatus and
equipment using chip cards; computer programs, operating
programs and systems for chip card readers; encoding and
microprogramming systems; coders and decoders; chips;
integrated circuits; printed circuits; microcircuits; electronic
chip cards; integrated circuit cards; microcircuit cards;
memory cards; magnetic cards; electronic cards; non-contact
smart cards; plastic chip cards; biodegradable chip cards;
subscriber identification cards; electronic purses; readers of
cards, chip cards, integrated circuit cards or microcircuit cards;
apparatus and equipment functioning with chip cards,
integrated circuit or microcircuit cards; labels for
radiofrequencies, readers for radiofrequencies, sets of
components ready to be assembled for radiofrequencies,
identification batches for radiofrequencies; electronic chip,
microcircuit, integrated circuit, electronic memory and non-
contact labels; plastic electronic labels, biodegradable
electronic labels; electronic label readers; semiconductors,
semi-conductor devices and microprocessors; devices for
accessing and controlling access to data processing apparatus
and equipment; identification and authentication devices for
data processing apparatus and equipment; apparatus and
equipment for accessing telephone networks; telephone
network access, access control, identification and
authentication devices; telephone appliances, decrypting and
encrypting programs and circuits; interface networks between
readers of cards or labels and data in transmission lines or
computers; transponders.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; computer consulting; software development in the
fields of finance, leisure, gaming, ticketing,
telecommunications, customer loyalty, education, identity,
access control, pay television, security, health, medecine,
transport, metering and measurement, closed environments,
localisation and information technologies; technical
consultancy and study in connection with application of
software, chip cards, integrated circuit cards, microcircuit
cards, memory cards, magnetic cards, electronic cards, non-
contact cards, plastic cards and biodegradable cards; study and
expert evaluation services in the field of computing; security
services for banking; non-banking security services;
authentication (certification) in electronic commerce; data
encryption and data decryption; information technology
related technical project studies; software updating services;
computer rental; leasing access time to a computer database;
rental of computer software.

 9 Appareils et équipements pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs;
éléments matériels d'un système informatique et/ou
électronique (hardware), éléments matériels d'un système
informatique et/ou électronique autonomes, éléments
matériels d'un système informatique et/ou électronique
périphériques, éléments matériels d'un système informatique

et/ou électronique sans contact; logiciels et notamment
logiciels utilisables dans les puces, circuits intégrés et
microcircuits pour cartes à mémoire; logiciels notamment
dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de la
billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l'éducation, de l'identité, du contrôle d'accès, du paiement
pour la télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine,
des transports, du métrage, mesurage, des environnements
fermés, de la localisation, et des technologies de l'information;
logiciels pour lecteurs de cartes; logiciels permettant d'écrire
des programmes pour les cartes à puce électronique, les
lecteurs de cartes et les appareils et équipements utilisant des
cartes à puce; programmes d'ordinateurs, programmes et
systèmes d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce;
systèmes d'encodage et de microprogrammation; codeurs et
décodeurs; puces; circuits intégrés; circuit imprimés;
microcircuits; cartes à puce électronique; cartes avec des
circuits intégrés; cartes à microcircuits; cartes à mémoire;
cartes magnétiques; cartes électroniques; cartes sans contact;
cartes à puce plastiques; cartes à puce biodégradables; cartes
d'identification d'abonné; porte-monnaie électronique;
lecteurs de cartes, de cartes à puce, de cartes avec des circuits
intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements
fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits; étiquettes pour
radiofréquences, lecteurs pour radiofréquences, ensemble
d'éléments prêts à monter pour radiofréquences, lots
d'identification pour radiofréquences; étiquettes avec puce
électronique, avec microcircuits, à circuits intégrés, à
mémoire électronique, sans contact; étiquettes électroniques
plastiques, étiquettes électroniques biodégradables; lecteurs
d'étiquettes électroniques; semi-conducteurs, dispositifs à
semi-conducteurs et microprocesseurs; dispositifs d'accès et
de contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le
traitement de l'information; dispositifs d'identification et
d'authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l'information; appareils et équipements
permettant l'accès au réseau téléphonique; dispositifs d'accès,
de contrôle d'accès, d'identification et d'authentification au
réseau téléphonique; appareils téléphoniques, programmes et
circuits de décryptage et encryptage; réseaux d'interface entre
des lecteurs de cartes ou d'étiquettes et des données de lignes
de transmission ou ordinateurs; transpondeurs.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; consultations en matière
d'ordinateurs; élaboration de logiciels notamment dans les
domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de la billetterie, des
télécommunications, de la fidélité, de l'éducation, de l'identité,
du contrôle d'accès, du paiement pour la télévision, de la
sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l'information; services de
conseil technique et d'étude portant la mise en oeuvre de
logiciels, de cartes à puces, de cartes avec des circuits
intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à mémoire, de
cartes magnétiques, de cartes électroniques, de cartes sans
contact, de cartes plastiques et de cartes biodégradables;
services d'études et d'expertises dans le domaine de
l'informatique; services de sécurité dans le domaine bancaire;
services de sécurité en dehors du domaine bancaire; services
d'authentification (certification) dans le domaine du
commerce électronique; services d'encryptage et de
décryptage 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 bases de données; location de logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 38.
770 811 (17/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 39 et 40.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metal working machines, mining machines,
construction machines, loading-unloading machines, chemical
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processing machines, textile machines; food or beverage
processing machines, pulp making, papermaking or paper-
working machines, printing or bookbinding machines, plastic
processing machines, semiconductor manufacturing machines,
rubber-goods manufacturing machines, stone working
machines including machines thereof as well as parts therefor,
belt conveyors, pneumatic transporters; engines and motors
(other than for land vehicles) and their parts; clutches and
power transmission devices (other than for land vehicles); all
the aforesaid goods also as environmentally friendly products.

 9 Optical apparatus and instruments; apparatus and
instruments for weighing, measuring, analyzing; indicators
[electricity]; parts for all the above-mentioned goods;
downloadable electronic publications.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; business management consultancy; information
on business matters; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; marketing; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair and maintenance of computer
hardware, namely computers and global computer networks;
repair and maintenance of telecommunication devices; repair
and maintenance of office machines and apparatus; repair and
maintenance of pipelines; repair and maintenance of furnaces;
repair and maintenance of lifts; repair and maintenance of
transporting plants and belt conveyors; repair and maintenance
of pumps; repair and maintenance of construction machines
and apparatus; repair and maintenance of consumer electric
appliances; repair and maintenance of electric lighting
apparatus; repair and maintenance of glassware manufacturing
machines and apparatus; repair and maintenance of industrial
furnaces; repair and maintenance of mining machines and
apparatus; repair and maintenance of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; repair and
maintenance of integrated circuits manufacturing machines
and systems; repair and maintenance of semiconductor
manufacturing machines and systems; repair and maintenance
of machines and apparatus for processing food or beverages;
repair and maintenance of painting machines and apparatus;
repair and maintenance of machines and apparatus for pulp-
making, papermaking or paper-working; repair and
maintenance of plastic processing machines and apparatus;
repair and maintenance of packing or wrapping machines and
apparatus; repair and maintenance of water purifying machines
and apparatus; repair and maintenance of nuclear power
plants; repair and maintenance of power stations; repair and
maintenance of substations; repair and maintenance of
chemical plants; repair and maintenance of turbochargers;
repair and maintenance of turbines; repair and maintenance of
compressors; installation work; installation, activation,
maintenance and repair of computer hardware and of office
equipment; machinery installations; interference suppression
in electrical installations; installation and commissioning of oil
lines; underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; new
agencies; message sending; communication of information;
communication of information and images by computer;
electronic mail; network communication.

41 Education, training, organization of sports
competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
carrying out chemical analyses; oil drilling; oil drilling
supervision; consultancy concerning environmental

protection; analyses for oil-field explotation; carrying out
appraisals regarding oil reservoirs; rental of transportable
buildings; security consultancy; research in the field of
chemistry; computer software design; industrial design;
printing services; research in the field of physics; consultancy
in the field of pharmacy; testing and research on physics,
consulting regarding physics, expert reports provided by
specialists in physics; sorting of waste and recyclable
materials; rental of sanitary installations; computer
consultancy services; creating back up copies of computer
data; maintenance of computer software; computer systems
analyses; research and development services concerning new
products; research in the field of machine construction;
carrying out technical appraisals; engineering works in the
field of computer systems designing and developing, of
computer software designing and developing, of machines and
engines designing, developing and activating, of process
designing, developing and rewriting, including consultation;
building planning; technical project planning and consultancy
in this field; leasing of access time to data banks; rental of
computer software and of data processing apparatus;
development of computer software; technical services in the
setting up and operation of computer and telecommunication
networks, network engineering services, professional
consultancy relating to computer and telecommunication
networks (unrelated to business dealings), development and
designing engineering of networks; industrial and scientific
research in the field of network technology. of network
technology.

 7 Machines à travailler les métaux, machines
d'exploitation minière, machines de construction, machines de
chargement-déchargement, machines de traitement chimique,
machines textiles; machines pour la transformation de
d'aliments ou de boissons, machines pour la fabrication de
pâte à papier, la fabrication de papier, ou le travail du papier,
machines à imprimer ou à relier, machines pour la
transformation de matières plastiques, machines pour la
production de semiconducteurs, machines à fabriquer des
articles en caoutchouc, machines à travailler la pierre ainsi
que machines qui en sont constituées et leurs pièces,
transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques;
moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terrestres)
ainsi que leurs pièces; embrayages et dispositifs pour la
transmission de force (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); toutes les marchandises précitées également
comme produits écologiques.

 9 Appareils et instruments optiques; appareils et
instruments de pesée, de mesure, d'analyse; indicateurs
[électricité]; pièces pour tous les produits susmentionnés;
publications électroniques téléchargeables.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; conseil en gestion d'opérations commerciales;
renseignements en matière d'affaires; conseil en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de marché;
annonces publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes.

37 Construction; réparation et entretien de matériel
informatique, à savoir d'ordinateurs et de réseaux
informatiques mondiaux; réparation et entretien de dispositifs
de télécommunication; réparation et entretien de machines et
appareils de bureau; réparation et entretien de canalisations;
réparation et entretien de fours; réparation et entretien
d'ascenseurs; réparation et entretien d'installations de
transport et de transporteurs à courroie; réparation et
entretien de pompes; réparation et entretien de machines et
appareils de construction; réparation et entretien d'appareils
électriques grand public; réparation et entretien d'appareils
d'éclairage électrique; réparation et entretien de machines et
appareils pour la fabrication d'articles en verre; réparation et
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entretien de fours industriels; réparation et entretien de
machines et appareils pour le secteur minier; réparation et
entretien de machines et appareils pour la fabrication
d'articles en caoutchouc; réparation et entretien de machines
et systèmes pour la production de circuits intégrés; réparation
et entretien de machines et systèmes pour la production de
semiconducteurs; réparation et entretien de machines et
appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons;
réparation et entretien de machines et appareils pour la
peinture; réparation et entretien de machines pour la
fabrication de pâte à papier, pour la fabrication de papier ou
pour le travail du papier; réparation et entretien de machines
et appareils pour la transformation de matières plastiques;
réparation et entretien de machines et appareils
d'empaquetage ou de conditionnement; réparation et entretien
d'appareils et machines pour la purification de l'eau;
réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et
entretien de centrales électriques; réparation et entretien de
sous-centrales; réparation et entretien d'usines chimiques;
réparation et entretien de turbocompresseurs; réparation et
entretien de turbines; réparation et entretien de compresseurs;
travaux d'installation; installation, mise en service, entretien
et réparation de matériel informatique et d'appareils de
bureau; installations de machines; antiparasitage dans les
installations électriques; installation et mise en service de
canalisations pétrolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services d'agences de presse;
expédition de messages; communication d'informations;
communication d'informations et d'images par ordinateur;
services de courrier électronique; communication par
réseaux.

41 Education, formation, organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; organisation et réalisation de
séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen
de connexions en ligne d'une banque de données informatiques
ou par le biais de réseaux informatiques; création de
programmes pour le traitement des données, mise à jour de
logiciels informatiques; réalisation d'analyses chimiques;
réalisation de forages pétroliers; surveillance de forages
pétroliers; conseil en matière de protection de
l'environnement; réalisation d'analyses pour l'exploitation de
champs pétrolifères; exécution d'expertises dans le domaine
des gisements pétroliers; location de bâtiments
transportables; conseil dans le domaine de la sécurité;
recherches dans le domaine de la chimie; conception de
logiciels informatiques; dessin industriel; travaux
d'imprimerie; recherches physiques; conseil en pharmacie;
réalisation de tests et travaux de recherche en physique,
services de consultants dans le domaine de la physique,
rapports d'expertise élaborés par des spécialistes en physique;
triage des déchets et des matériaux réutilisables; location
d'installations sanitaires; services conseils en informatique;
création de copies de sauvegarde de données informatiques;
entretien de logiciels informatiques; analyses de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; recherches dans le domaine de
la construction de machines; exécution d'expertises
techniques; travaux d'ingénierie portant sur la conception et le
développement de systèmes informatiques, sur la conception et
le développement de logiciels informatiques, sur la
conception, le développement et la mise en route de machines
et moteurs, sur la conception, le développement et la réécriture
de procédés, ainsi que services de conseils; planification de
constructions; planification de projets techniques et conseil en
la matière; location de temps d'accès aux banques de données;
location de logiciels et d'appareils de traitement des données;

développement de logiciels; services techniques portant sur la
mise en place et l'exploitation de réseaux informatiques et
réseaux de télécommunication, services d'ingénierie des
réseaux, services de conseils professionnels portant sur les
réseaux informatiques et réseaux de télécommunication (sans
rapport avec des opérations commerciales), sur le
développement et l'étude de conception de réseaux; recherche
scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie
de réseaux.
770 813 (17/2002) - Refusal for all the goods in classes 9 and
16. / Refusé pour les produits des classes 9 et 16.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Plastic processing machines and apparatus;
semiconductor manufacturing machine and systems; rubber-
goods manufacturing machines and apparatus; stone working
machines and apparatus; engines and motors (other than for
land vehicles) and their parts.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; business management consultancy; business
inquiries; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; marketing; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair and maintenance of computer
hardware, namely computers and global computer networks;
repair and maintenance of telecommunication devices; repair
and maintenance of office machines and apparatus; repair and
maintenance of pipelines; repair and maintenance of furnaces;
repair and maintenance of lifts; repair and maintenance of
transporting plants and belt conveyors; repair and maintenance
of pumps; repair and maintenance of security locks; repair and
maintenance of metalworking machines and tools; repair and
maintenance of mining machines and apparatus; repair and
maintenance of construction machines and apparatus; repair
and maintenance of loading-unloading machines and
apparatus; repair and maintenance of chemical processing
machines and apparatus; repair and maintenance of textile
machines and apparatus; repair and maintenance of food or
beverage processing machines and apparatus; repair and
maintenance of pulp-making, papermaking or paper-working
machines and apparatus; repair and maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair and maintenance
of plastic processing machines and apparatus; repair and
maintenance of semiconductor manufacturing machines and
systems; repair and maintenance of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; repair and
maintenance of stone working machines and apparatus; repair
and maintenance of power stations; repair and maintenance
substations; repair and maintenance of chemical plants;
installation work; installation, activation, maintenance and
repair of computer hardware and of office equipment;
interference suppression in electrical installations; installation
and commissioning of oil lines; underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; news
agencies; message sending; communication of information;
communication of information and images by computer;
electronic mail; network communication.

41 Education, training, organization of sports
competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
technical and professional consultancy services in the field of
computer hardware and software; technical and professional
consultancy services in the setting up and operation of
telecommunication systems and telecommunication networks;
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technical and professional consultancy services relating to
computer software engineering and telecommunication
network engineering; technical and professional consultancy
services relating to the implementation of hardware, software
and telecommunication network systems; technical and
professional consultancy services relating to computer systems
analysis; technical and professional consultancy services
relating to energy production units; technical and professional
consultancy services relating to quality control; computer
software design; computer consultancy services; creating
backup copies of computer data; maintenance of computer
software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; research in
the field of machine construction and new technologies;
carrying out technical appraisals; engineering works in the
field of computer systems designing and developing, of
computer software designing and developing, of machines and
engines designing, developing and activating, of process
designing, developing and rewriting, including consultation in
this regard; technical advice and provision of expert opinions
in the field of construction engineering, mechanical
engineering, chemical engineering, including engineers'
consulting; building planning; technical project planning and
consultancy in this field; leasing of access time to data banks;
rental of computer software and of data processing apparatus;
development of computer software; technical services in the
setting up and operation of computer and telecommunication
networks, network engineering services, professional
consultancy relating to computer and telecommunication
networks (unrelated to business dealings), development and
design engineering of networks; research and development
services in the field of propulsion technology and drive
engineering including consultancy services related thereto.

 7 Machines et appareils pour la transformation de
matières plastiques; machines et systèmes pour la production
de semiconducteurs; machines et appareils pour la fabrication
d'articles en caoutchouc; machines et appareils à travailler la
pierre; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs pièces.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; conseil en gestion d'opérations commerciales;
renseignements en matière d'affaires; conseil en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de marché;
annonces publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes.

37 Construction; réparation et entretien de matériel
informatique, à savoir d'ordinateurs et de réseaux
informatiques mondiaux; réparation et entretien de dispositifs
de télécommunication; réparation et entretien de machines et
appareils de bureau; réparation et entretien de canalisations;
réparation et entretien de fours; réparation et entretien
d'ascenseurs; réparation et entretien d'installations de
transport et de transporteurs à courroie; réparation et
entretien de pompes; réparation et entretien de serrures de
sécurité; réparation et entretien de machines et outils pour le
travail des métaux; réparation et entretien de machines et
appareils d'exploitation minière; réparation et entretien de
machines et appareils de construction; réparation et entretien
de machines et appareils de chargement-déchargement;
réparation et entretien de machines et appareils de traitement
chimique; réparation et entretien de machines et appareils
pour le secteur textile; réparation et entretien de machines et
appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons;
réparation et entretien de machines pour la fabrication de pâte
à papier, pour la fabrication de papier ou pour le travail du
papier; réparation et entretien de machines et appareils pour
l'imprimerie ou la reliure; réparation et entretien de machines
et appareils pour la transformation de matières plastiques;
réparation et entretien de machines et systèmes pour la

production de semi-conducteurs; réparation et entretien de
machines et appareils pour la fabrication d'articles en
caoutchouc; réparation et entretien de machines et appareils
pour le travail de la pierre; réparation et entretien de
centrales électriques; réparation et entretien de sous-
centrales; réparation et entretien d'usines chimiques; travaux
d'installation; installation, mise en service, entretien et
réparation de matériel informatique et d'appareils de bureau;
antiparasitage dans les installations électriques; installation
et mise en service de canalisations pétrolières; construction
sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services d'agences de presse;
expédition de messages; communication d'informations;
communication d'informations et d'images par ordinateur;
services de courrier électronique; communication par
réseaux.

41 Education, formation, organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; organisation et réalisation de
séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen
de connexions en ligne d'une banque de données informatiques
ou par le biais de réseaux informatiques; création de
programmes pour le traitement des données, mise à jour de
logiciels informatiques; prestation de conseils techniques et
professionnels en matière de matériel et logiciels
informatiques; prestation de conseils techniques et
professionnels dans le cadre de la mise en place et de
l'exploitation de systèmes de télécommunication et de réseaux
de télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'ingénierie des logiciels
informatiques et l'ingénierie des réseaux de
télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'implémentation de matériel
informatique, de logiciels et de systèmes de réseaux de
télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'analyse de systèmes
informatiques; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur des centres de production
d'énergie; prestation de conseils techniques et professionnels
portant sur le contrôle qualité; conception de logiciels
informatiques; services de conseils en informatique; création
de copies de sauvegarde de données informatiques; entretien
de logiciels informatiques; analyses de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; recherches dans le domaine de
la construction de machines et des nouvelles technologies;
exécution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie dans le
domaine de la conception et du développement de systèmes
informatiques, de la conception et du développement de
logiciels informatiques, de la conception, du développement et
de la mise en route de machines et moteurs, de la conception,
du développement et de la réécriture de procédés, ainsi que
services de consultants s'y rapportant; prestation de conseils
techniques et mise à disposition d'avis d'experts dans les
domaines de l'ingénierie de la construction, du génie
mécanique, du génie chimique, ainsi que conseils
d'ingénieurs; planification de constructions; planification de
projets techniques et conseil en la matière; location de temps
d'accès aux banques de données; location de logiciels et
d'appareils de traitement des données; développement de
logiciels; services techniques dans le cadre de la mise en place
et l'exploitation de réseaux informatiques et réseaux de
télécommunication, services d'ingénierie des réseaux,
prestation de conseils professionnels portant sur les réseaux
informatiques et réseaux de télécommunication (sans rapport
avec des opérations commerciales), développement et études
de conception de réseaux; services de recherche et
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développement dans le domaine de la technologie de la
propulsion et de l'ingénierie des entraînements ainsi que
services de consultants s'y rapportant.
770 823 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Turbochargers.
 9 Nautical apparatus and instruments; optical

apparatus and instruments; apparatus and instruments for
weighing, measuring and analyzing; indicators (electricity);
transmitters of electronic signals; electric monitoring
apparatus; parts for all the above-mentioned goods; CD-
ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing devices and computers; microprocessors;
computer software as well as application software, software
tools; computer programs and computer software, all used for
developing, configuration, integrating as well as for actuating,
controlling and monitoring remotely processes and plants in
the process industry, utilities industry, oil, gas and
petrochemicals industry, the manufacturing and consumer
industry; computer programs and software for data bank
interfaces, for providing an online computer database, for
providing interfaces to operators and setting parameters;
electrical cables, conduits and wires; magnetic recording
media; semiconductors; power distribution or control
machines and apparatus; distribution consoles (electricity);
distribution boxes, distribution boards and junction boxes for
electricity; electric positive booster, electric terminals;
electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic
disks, optical disks; data protection devices; peripherals for
data processing devices and computers; electronic control and
regulator devices included in this class.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; business management consultancy; business
inquiries; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; marketing; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair and maintenance of computer
hardware, namely computers and global computer networks;
repair and maintenance of telecommunication devices; repair
and maintenance of office machines and apparatus; repair and
maintenance of pipelines; repair and maintenance of furnaces;
repair and maintenance of lifts; repair and maintenance of
transporting plants and belt conveyors; repair and maintenance
of pumps; repair and maintenance of construction machines
and apparatus; repair and maintenance of consumer electric
appliances; repair and maintenance of electric lighting
apparatus; repair and maintenance of glassware manufacturing
machines and apparatus; repair and maintenance of industrial
furnaces; repair and maintenance of mining machines and
apparatus; repair and maintenance of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; repair and
maintenance of integrated circuits manufacturing machines
and systems; repair and maintenance of semiconductor
manufacturing machines and systems; repair and maintenance
of machines and apparatus for processing food or beverages;
repair and maintenance of painting machines and apparatus;
repair and maintenance of machines and apparatus for pulp-
making, papermaking or paper-working; repair and
maintenance of plastic processing machines and apparatus;
repair and maintenance of packing or wrapping machines and
apparatus; repair and maintenance of water purifying machines
and apparatus; repair and maintenance of nuclear power
plants; repair and maintenance of power stations; repair and
maintenance of substations; repair and maintenance of
chemical plants; repair and maintenance of turbochargers;
repair and maintenance of turbines; repair and maintenance of
compressors; installation work including consultancy related
to this field; installation, activation, maintenance and repair of
computer hardware and of office equipment; machinery
installations; interference suppression in electrical

installations; installation and commissioning of oil lines;
underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; news
agencies; message sending; communication of information
and images by computer; electronic mail; network
communication.

41 Education, training, organization of sports
competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web; technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
consultancy regarding environmental protection; technical and
professional consultancy services relating to computer
software engineering, to network engineering, to the
implementation of hardware, software and network systems, to
computer systems analysis, to quality control, to energy
production plants; technical and professional consultancy
services relating to the setting-up, operation and
implementation of industrial plants with integrated process and
manufacturing control; technical and professional consultancy
relating to the setting-up, operation and implementation of
turbochargers; computer software design; sorting of waste and
recyclable raw materials; computer consultancy services;
creating backup copies of computer data; maintenance of
computer software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; research in
the field of machine construction; carrying out technical
appraisals; engineering works in the field of computer systems
designing and developing, of computer software designing and
developing, of machine and engines designing, developing and
activating, of process designing, developing and rewriting,
including consultation in this regard, technical project
planning and consultancy in this field; leasing of access time
to data banks; rental of computer software and of data
processing apparatus; development of computer software;
technical services in the setting up and operation of computer
and telecommunication networks, network engineering
services, professional consultancy relating to computer and
telecommunication networks (unrelated to business dealings),
development and design engineering of networks.

 7 Turbocompresseurs.
 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et

instruments optiques; appareils et instruments de pesée, de
mesure et d'analyse; indicateurs (électricité); émetteurs de
signaux électroniques, appareils électriques de surveillance;
pièces pour tous les produits précités; CD-Roms; publications
électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils logiciels; programmes
informatiques et logiciels informatiques, tous utilisés pour le
développement, la configuration, l'intégration ainsi que la
commande, le contrôle et la surveillance à distance de
procédés et installations dans les domaines de l'industrie de la
transformation, de l'industrie des consommables, de
l'industrie du pétrole, du gaz et l'industrie pétrochimique, de
l'industrie de la production et de la consommation;
programmes et logiciels informatiques pour interfaces de
banques de données, pour la fourniture de bases de données
informatiques en ligne, pour la fourniture d'interfaces
destinées à des opérateurs et le réglage de paramètres; câbles,
conduites et fils électriques; support d'enregistrement
magnétique; semiconducteurs; machines et appareils pour la
distribution ou la commande de puissance; pupitres de
distribution (électricité), boîtes de distribution, tableaux de
distribution et boîtes de jonction pour l'électricité, survolteurs
d'électricité, bornes électriques; mémoires électroniques,
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magnétiques et optiques, disquettes, disques magnétiques,
disques optiques; dispositifs de protection des données;
périphériques pour appareils de traitement de données et
ordinateurs; dispositifs électroniques de commande et de
régulation compris dans cette classe.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; conseil en gestion d'opérations commerciales;
renseignements en matière d'affaires; conseil en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de marché;
annonces publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes.

37 Construction; réparation et entretien de matériel
informatique, à savoir d'ordinateurs et de réseaux
informatiques mondiaux; réparation et entretien de dispositifs
de télécommunication; réparation et entretien de machines et
appareils de bureau; réparation et entretien de canalisations;
réparation et entretien de fours; réparation et entretien
d'ascenseurs; réparation et entretien d'installations de
transport et de transporteurs à courroie; réparation et
entretien de pompes; réparation et entretien de machines et
appareils de construction; réparation et entretien d'appareils
électriques grand public; réparation et entretien d'appareils
d'éclairage électrique; réparation et entretien de machines et
appareils pour la fabrication d'articles en verre; réparation et
entretien de fours industriels; réparation et entretien de
machines et appareils d'exploitation minière; réparation et
entretien de machines et appareils pour la fabrication
d'articles en caoutchouc; réparation et entretien de machines
et systèmes pour la production de circuits intégrés; réparation
et entretien de machines et systèmes pour la production de
semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et
appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons;
réparation et entretien de machines et appareils pour la
peinture; réparation et entretien de machines pour la
fabrication de pâte à papier, pour la fabrication de papier ou
pour le travail du papier; réparation et entretien de machines
et appareils pour la transformation de matières plastiques;
réparation et entretien de machines et appareils pour
l'emballage ou le conditionnement; réparation et entretien de
machines et appareils pour l'épuration d'eau; réparation et
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de
centrales électriques; réparation et entretien de sous-
centrales; réparation et entretien d'usines chimiques;
réparation et entretien de turbocompresseurs; réparation et
entretien de turbines; réparation et entretien de compresseurs;
travaux d'installation ainsi que services de consultants
afférents à ces domaines; installation, mise en route, entretien
et réparation de matériel informatique et d'appareils de
bureau; installations de machines; antiparasitage dans les
installations électriques; installation et mise en service de
canalisations pétrolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services d'agences de presse;
expédition de messages; communication d'informations et
d'images par ordinateur; services de courrier électronique;
communication par réseaux.

41 Education, formation, organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; organisation et réalisation de
séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web; services d'assistance technique et d'information dans le
domaine de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels informatiques et de réseaux
informatiques au moyen de connexions en ligne d'une banque
de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; création de programmes pour le traitement des

données, mise à jour de logiciels informatiques; conseil en
matière de protection de l'environnement; prestation de
conseils techniques et professionnels portant sur l'ingénierie
des logiciels, sur l'ingénierie des réseaux, sur l'implémentation
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de
réseaux, sur l'analyse de systèmes informatiques, sur le
contrôle de la qualité, sur des centres de production d'énergie;
prestation de conseils techniques et professionnels portant sur
la mise en place, l'exploitation et la mise en service
d'installations industrielles à processus intégrés et production
contrôlée; prestation de conseils techniques et professionnels
portant sur la mise en place, l'exploitation et la mise en service
de turbocompresseurs; conception de logiciels informatiques;
triage des déchets et de matières premières de récupération;
services de conseils en informatique; création de copies de
sauvegarde de données informatiques; entretien de logiciels
informatiques; analyses de systèmes informatiques; services
de développement et de recherche en matière de nouveaux
produits; recherches dans le domaine de la construction de
machines; exécution d'expertises techniques; travaux
d'ingénierie dans le domaine de la conception et du
développement de systèmes informatiques, de la conception et
du développement de logiciels informatiques, de la conception,
du développement et de la mise en route de machines et
moteurs, de la conception, du développement et de la
réécriture de procédés, ainsi que services de consultants s'y
rapportant, planification de projets techniques et conseil en la
matière; location de temps d'accès aux banques de données;
location de logiciels et d'appareils de traitement des données;
développement de logiciels; services techniques dans le cadre
de la mise en place et l'exploitation de réseaux informatiques
et réseaux de télécommunication, services d'ingénierie des
réseaux, prestation de conseils professionnels portant sur les
réseaux informatiques et réseaux de télécommunication (sans
rapport avec des opérations commerciales), développement et
études de conception de réseaux.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
770 825 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
weighing, measuring and analyzing; indicators (electricity);
transmitters of electronic signals, electric monitoring
apparatus; parts for all the above-mentioned goods; metal
detectors for industrial purposes; logs; scanners; acoustic
sound alarms, optical alarms; electronic notice boards, control
panels for electricity; CD-ROMs; downloadable electronic
publications; apparatus for sound and image recording,
transmission and reproduction; data processing devices and
computers; microprocessors; computer software as well as
application software, software tools; computer programs and
computer software, all used for developing, configurating,
integrating as well as for actuating, controlling and monitoring
remotely processes and plants in the process industry, utilities
industry, oil, gas and petrochemicals industry, the
manufacturing and consumer industry; computer programs
and software for data bank interfaces, for providing an online
computer database, for providing interfaces to operators and
setting parameters; electrical cables, conduits and wires;
magnetic recording media; semiconductors; power
distribution or control machines and apparatus; distribution
consoles (electricity), distribution boxes, distribution boards
and junction boxes for electricity, electric positive booster,
electric terminals; electronic, magnetic and optical memories,
diskettes, magnetic disks, optical disks; data protection
devices; peripherals for data processing devices and
computers.

35 Accounting; consulting for management and use of
human resources; elaboration of economic forecasts;
compilation and provision of statistical data; relocation
services for businesses; business appraisals; business research;
business investigations; business organization consultancy;
advertising; public relations; distribution of poster advertising;
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business management consultancy; business inquiries;
company organization and management consultancy; market
study; television commercials; publishing of advertising texts;
marketing; distribution of advertising materials; computer-
assisted data management; systemization of data in computer
data banks; collection of data in computer data banks;
information on business matters; sales promotion; business
consultancy; personnel management consultancy; evaluations
relating to commercial matters, establishing cost/price
analyses; business and trade-related inquiries.

36 Financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
investment consultancy; financial information; fund and
capital investments; guarantees; loans; hire-purchase
financing; lease-purchase financing; project financing;
financial analyses; securities transaction settlement services;
debt collection agencies; factoring; capital investment; lease-
purchase financing; insurance underwriting and consultancy.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; news
agencies; message sending; communication of information
and images by computer; electronic mail; network
communication.

39 Transportation of goods; transportation services,
including transportation logistics; transport services; energy
and electricity distribution; water distribution; packaging and
storage of goods; delivery of goods; freighting; storage of
goods; freight unloading; transportation by pipeline; shipping;
transportation and storage of waste; freight.

41 Education, training, organization of sports
competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web; technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
consultancy regarding environmental protection; technical and
professional consultancy services in the field of computer
hardware and software; technical and professional consultancy
services in the setting-up and operation of telecommunication
systems and telecommunication networks; technical and
professional consultancy services relating to computer
software engineering and telecommunication network
engineering; technical and professional consultancy services
relating to the implementation of hardware, software and
telecommunication network systems; technical and
professional consultancy services relating to computer systems
analysis; technical and professional consultancy services
relating to energy production units; technical and professional
consultancy services relating to quality control; computer
software design; sorting of waste and re recyclable raw
materials; computer consultancy services; creating backup
copies of computer data; maintenance of computer software;
computer systems analyses; research and development
services concerning new products; research in the field of
machine construction and new technologies; carrying out
technical appraisals; engineering works in the field of
computer systems designing and developing, of computer
software designing and developing, of machines and engines
designing, developing and activating, of process designing,
developing and rewriting, including consultation in this
regard; technical advice and provision of expert opinions in the
field of construction engineering, mechanical engineering,
chemical engineering, including engineers' consulting;
technical project planning and consultancy in this field; leasing
of access time to data banks; rental of computer software and
of data processing apparatus; development of computer
software; technical services in the setting up and operation of
computer and telecommunication networks, network
engineering services, professional consultancy relating to
computer and telecommunication networks (unrelated to

business dealings), developement and design engineering of
networks.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesée, de
mesure et d'analyse; indicateurs (électricité); émetteurs de
signaux électroniques, appareils électriques de surveillance;
pièces pour tous les produits précités; détecteurs de métaux à
usage industriel; lochs; scanneurs; alarmes sonores, alarmes
optiques; tableaux d'affichage électroniques, tableaux de
commande pour l'électricité; CD-Roms; publications
électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils logiciels; programmes
informatiques et logiciels informatiques, tous utilisés pour le
développement, la configuration, l'intégration ainsi que la
commande, le contrôle et la surveillance à distance de
procédés et installations dans les domaines de l'industrie de la
transformation, de l'industrie des consommables, de
l'industrie du pétrole, du gaz et l'industrie pétrochimique, de
l'industrie de la production et de la consommation;
programmes et logiciels informatiques pour interfaces de
banques de données, pour la fourniture de bases de données
informatiques en ligne, pour la fourniture d'interfaces
destinées à des opérateurs et le réglage de paramètres; câbles,
conduites et fils électriques; support d'enregistrement
magnétique; semiconducteurs; machines et appareils pour la
distribution ou la commande de puissance; pupitres de
distribution (électricité), boîtes de distribution, tableaux de
distribution et boîtes de jonction pour l'électricité, survolteurs
d'électricité, bornes électriques; mémoires électroniques,
magnétiques et optiques, disquettes, disques magnétiques,
disques optiques; dispositifs de protection des données;
périphériques pour appareils de traitement de données et
ordinateurs.

35 Comptabilité; conseil en gestion et utilisation des
ressource humaines; création de pronostics économiques;
compilation et mise à disposition de statistiques; services de
relogement pour entreprises; expertises en affaires;
recherches en affaires; investigations pour affaires; conseil en
matière d'organisation pour affaires; publicité; relation
publique; diffusion d'affichages publicitaires; conseil en
gestion d'opérations commerciales; renseignements en
matière d'affaires; conseil en matière d'organisation et de
gestion d'entreprises; étude de marché; annonces publicitaires
à la télévision; publication de textes publicitaires; marketing;
distribution de matériaux publicitaires; gestion des données
par ordinateur; systématisation de données dans des banques
de données informatiques; recueil de données dans des
banques de données informatiques; informations en matière
d'affaires; promotion des ventes; consultation en affaires;
consultation pour les questions de personnel; estimations en
affaires commerciales, établissement des coûts analyses des
prix; renseignements commerciaux et d'affaires.

36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), gérance de fortunes;
conseils en matière d'investissement; informations
financières; investissement de capitaux et de fonds; cautions;
prêts; financement d'opérations de location-vente; crédit-bail;
financement de projets; analyses financières; services de
règlement de transactions sur titres; agences de recouvrement
de créances; affacturage; placement de fonds; crédit-bail;
souscription d'assurances et conseil en assurances.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services d'agences de presse;
expédition de messages; communication d'informations et
d'images par ordinateur; services de courrier électronique;
communication par réseaux.

39 Transport de marchandises; services en matière de
transports, y compris logistique des transports; transports;
distribution d'énergie et d'électricité; distribution d'eau;
emballage et stockage de marchandises; livraison de
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marchandises; affrètement; stockage de marchandises;
déchargement de fret; transports en pipeline; expédition;
transport et stockage de déchets; fret.

41 Education, formation, organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques; organisation et réalisation de
séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web; services d'assistance technique et d'information dans le
domaine de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels informatiques et de réseaux
informatiques au moyen de connexions en ligne d'une banque
de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; création de programmes pour le traitement des
données, mise à jour de logiciels informatiques; conseil en
matière de protection de l'environnement; prestation de
conseils techniques et professionnels en matière de matériel et
logiciels informatiques; prestation de conseils techniques et
professionnels dans le cadre de la mise en place et de
l'exploitation de systèmes de télécommunication et de réseaux
de télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'ingénierie des logiciels
informatiques et l'ingénierie des réseaux de
télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'implémentation de matériel
informatique, de logiciels et de systèmes de réseaux de
télécommunication; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur l'analyse de systèmes
informatiques; prestation de conseils techniques et
professionnels portant sur des centres de production
d'énergie; prestation de conseils techniques et professionnels
portant sur le contrôle qualité; conception de logiciels
informatiques; triage des déchets et de matières premières de
récupération; services de conseils en informatique; création
de copies de sauvegarde de données informatiques; entretien
de logiciels informatiques; analyses de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche en
matière de nouveaux produits; recherches dans le domaine de
la construction de machines et des nouvelles technologies;
exécution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie dans le
domaine de la conception et du développement de systèmes
informatiques, de la conception et du développement de
logiciels informatiques, de la conception, du développement et
de la mise en route de machines et moteurs, de la conception,
du développement et de la réécriture de procédés, ainsi que
services de consultants s'y rapportant; prestation de conseils
techniques et mise à disposition d'avis d'experts dans les
domaines de l'ingénierie de la construction, du génie
mécanique, du génie chimique, ainsi que conseils
d'ingénieurs; planification de projets techniques et conseil en
la matière; location de temps d'accès aux banques de données;
location de logiciels et d'appareils de traitement des données;
développement de logiciels; services techniques dans le cadre
de la mise en place et l'exploitation de réseaux informatiques
et réseaux de télécommunication, services d'ingénierie des
réseaux, prestation de conseils professionnels portant sur les
réseaux informatiques et réseaux de télécommunication (sans
rapport avec des opérations commerciales), développement et
études de conception de réseaux.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
772 082 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business consulting, information or inquiries
particularly in the banking, financial, monetary, stock
exchange, insurance and reinsurance sectors; business audits,
analyses, estimates, assessments, appraisals, research,
consulting and advice particularly for the banking, financial,
monetary and stock exchange sectors; business searches and
investigations; analysis of business accounting; economic
analyses, estimates, information and forecast services; market
studies; providing information on business operation in the
field of financial, monetary and stock exchange markets (in

particular via computer communication means, by computer
networks, the internet, Intranet or Extranet); data compilation
and systemisation in a database; management of computer
files, databases and data banks as well as professional
electronic directories in the banking, finance, monetary and
stock exchange sectors; services of subscription to a
telecommunication service for the provision of economic,
accounting, statistical and commercial information on
financial, monetary and stock exchange markets;
administrative and accounting management of investment
income, of stock exchange security portfolios, administrative
management of discretionary portfolios; accounting services,
tax declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, advertising and business sponsorship and patronage;
company and project development assistance particularly with
regard to new technologies and the Internet, namely
commercial advice, and accountants.

36 Financial management; banking affairs, capital
investment; exchange money; securities brokerage; stock and
bonds brokerage; stock exchange affairs; underwriting of
reinsurance against bond risks; brokerage of reinsurance
against bond risks; consulting on financial, insurance and
reinsurance matters, financial, insurance and reinsurance
information, analyses and appraisals; financing services,
intermediation services with respect to foreign currency and
securities markets; receiving, carrying out and placing orders
on behalf of others (issuers and investors) in respect of the
foreign currency and securities markets; receiving, carrying
out and placing orders on behalf of others (issuers and
investors) with respect to one or more financial instruments;
financial management of discretionary portfolios, financial
management of assets for third parties; financial analysis of
foreign currency and securities markets; information and
advisory services in respect of the foreign currency and
securities markets; portfolio management of investment
income; mutual funds, collective investment in transferable
securities (Variable Capital Investment Companies); exchange
agencies, security deposits, safe deposits; financial
management; issue of tokens of value, of travellers' cheques
and letters of credit; debit and charge card services; credit card
services; lease-purchase financing; pledge loans, collateral
loans, credit guarantees in credit card transactions; debt
recovery services; acceptance of deposits; management of real
estate holdings and fortunes; management of stock exchange
security portfolios; financial analysis and audit services with a
view to implementing personalised financial products offering
financing packages adapted to the needs of investors;
information and advisory services with respect to investment
income, stock exchange information and advisory services,
information services with respect to the financial, monetary
and stock exchange markets; financial analysis, expert reports,
estimates, evaluations, verifications, forecasts, consulting,
advice and auditing; information and advisory services with
respect to securities markets; stock market brokerage; financial
transactions; operations and transactions on financial markets;
banking and stock exchange ordering services; listing services,
financial consultancy in connection with privatisations and
capital increases; issuing of share-indexed loans, issuing of
share-indexed bonds and financial and stock exchange indices;
financial, monetary and stock exchange services related to
convertible bond markets; electronic transfer of money,
electronic transfer of money via computer communication
networks; financial clearing; stock exchange quotations;
financial, banking and monetary information on foreign
currency and securities markets accessible particularly via
computer communication means, by computer networks, the
Internet, Intranet or Extranet; company and project
development assistance services particularly relating to new
technologies and the Internet, namely assistance with financial
matters; all the aforementioned services also provided by
means of telephone or computer networks.

35 Conseils, informations ou renseignements
d'affaires notamment dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire, boursier, de l'assurance, de la réassurance; audits,
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diagnostics, estimations, évaluations, expertises, recherches,
consultations et conseils dans le domaine des affaires
notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et
boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérifications et analyses comptables; analyses, estimations,
informations et prévisions économiques; études de marchés;
services d'informations et de renseignements économiques,
comptables, statistiques et commerciaux sur les marchés
financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par
voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux
Internet, Intranet et Extranet; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers, de bases
et de banques de données informatiques, d'annuaires
professionnels électroniques dans les secteurs bancaire,
financier, monétaire et boursier; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant d'obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en Bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, parrainage et mécénat
publicitaire et commercial; service d'aide au développement
de sociétés et de projets notamment dans le domaine des
nouvelles technologies et l'Internet à savoir conseils
commerciaux, et comptables.

36 Gestion financière; services bancaires,
investissement de capitaux; change; courtage en Bourse;
courtage de titres et obligations; opérations boursières;
souscriptions de réassurance de risques d'assurance caution;
courtage de réassurance de risques d'assurance caution;
consultations en matière financière, d'assurance et de
réassurance, informations, analyses et estimations
financières, d'assurance et de réassurance; services de
financement, services d'intermédiaires sur les marchés
d'opérations de change et de valeurs; réception, exécution et
passation d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) en matière de marchés des valeurs et des
opérations de change; réception, exécution et passation
d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) en
rapport avec un ou plusieurs instruments financiers; gérance
financière de portefeuilles avec mandat de gestion totale,
gérance financière d'actifs pour des tiers; analyse financière
de marchés des valeurs et des opérations de change; services
d'information et de conseil en matière de marchés des valeurs
et des opérations de change; gestion de portefeuilles de
revenus de placement; fonds communs de placement,
placements collectifs en valeurs mobilières (SICAV); bureaux
de change, dépôt de valeurs, dépôt en coffre-forts; gérance de
fortunes; émission de bons de valeur, de chèques de voyage et
lettres de crédit; services de cartes de débit et de cartes de
crédit; services de cartes de crédit; financement d'opérations
de location-vente; prêt sur gage, prêt sur nantissement,
garantie des risques de transactions par cartes de crédit;
recouvrement de créances; acceptation de dépôts; gestion de
patrimoines mobiliers ou immobiliers de fortunes; gestion de
portefeuilles de titres; analyse financière et services d'audit
ayant pour but de mettre en oeuvre des produits financiers
personnalisés offrant des paquets financiers adaptés aux
besoins des investisseurs; services d'information et de conseil
en matière de revenus de placements, services de
renseignements et de conseils boursiers, information en
matière de marchés financiers, monétaires et boursiers;
analyse financière, expertises, estimations, évaluations,
vérifications, prévisions, consultations, conseils et audit;
services d'information et de conseil en matière de marchés des
valeurs mobilières; services de courtage en bourse; opérations
financières; opérations et transactions sur les marchés
financiers; services de passation d'ordres bancaires et
d'ordres de bourse; services d'introduction en bourse, services
de consultant financier en privatisations et augmentations de
capital; émission d'emprunts indexés sur actions, émission
d'obligations indexées sur actions et indices financiers et

boursiers; services financiers, monétaires et boursiers se
rapportant au marché des obligations convertibles; transfert
électronique de fonds, transfert électronique de fonds par
l'intermédiaire de réseaux de communications informatiques;
clearing; cours en Bourse; informations financières,
bancaires et monétaires concernant les marchés des valeurs et
des opérations de change notamment accessibles par le biais
d'équipements télématiques, par l'intermédiaire de réseaux
informatiques, Internet, intranet ou extranet; services d'aide
au développement de sociétés et de projets notamment en
matière de nouvelles technologies et d'Internet, à savoir aide
concernant les problèmes financiers; tous les services précités
étant également rendus par le biais de réseaux informatiques
ou de téléphonie.
773 577 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
25 Vêtements.

776 736 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Banknote clips made of common metals and their
alloys, present and party items made of paper, namely paper
napkins, table cloths, bags, invitation cards, gift wrapping
paper; place mats, crepe paper, writing paper and school
supplies, namely notebooks, booklets, agendas, binders, letter
paper, paper sheets for note taking, protective envelopes,
writing instruments, including fountain pens, pencils, ballpoint
pens, sets of ballpoint pens and pencils, felt-tip markers, fibre-
tip pens and roller felt-tip pens (precision roller pens), markers,
correction fluids, calendars, sticking paper for notes,
billboards of paper or cardboard, posters, greeting cards,
stencils, sticking labels, colouring and drawing books, printed
teaching material, magazines, books, newspapers, especially
those dealing with matters related to sports participants and
events, road maps, playing cards, bumper stickers and
photographs; cheque-book holders.

28 Games, toys, small electronic games other than for
use with a television set, cuddly toys and dolls, toy vehicles,
jigsaws puzzles, inflatable toys, gymnastics and sports articles
(except for clothing), namely balls, balls for sports, tennis,
table tennis, squash and badminton rackets, skis, ski bindings,
weights and dumbbells, barbells, apparatus and instruments for
bodybuilding and sports training, relay batons, hurdles,
starting lines, throwing discuses, javelins, sports gloves,
protective paddings, fancy hats for parties, golf clubs, covers
for sports and gymnastics articles, football equipment, namely
balls, gloves and knee, elbow and shoulder guards.

38 Communications, press agencies, radio
communications, tranmission of mail and sending of
telegrams, teleprinting, data communications services and in
particular transmission of radio and television programmes,
press and news agency services, communication services
provided by telephone and telecommunications installations
and data communications servers, communication via
computer terminals and databases.

41 Organising and holding football championships,
production of films, radio and television programmes,
sponsorship of musical and theatrical performances, operation
of amusement parks, circuses and entertainment centres,
creation, production and rental of sound recordings, rental of
video and audiovisual recordings, rental of video and
audiovisual systems; production of radio and television
programmes.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages, cadeaux et articles de surprise-partie en papier,
à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation,
papier-cadeau; napperons de table, papier crépon, papier à
écrire et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes,
carnets, agendas, classeurs, papiers à lettres, feuilles de
papier pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour
écrire, y compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille,
ensembles de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons-fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision),
marqueurs, correcteurs liquides, calendriers, papier
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autocollant pour notes, affiches, posters, cartes de
félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, livres, journaux, notamment en rapport avec des
sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies;
porte-chéquiers.

28 Jeux, jouets, petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, poupées et animaux en peluche, véhicules pour
jouer, puzzles, jouets gonflables, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements), à savoir balles, ballons de
sport, raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de
badminton, skis, fixations de skis, poids et haltères, barres à
disques, appareils et instruments de musculation et
d'entraînement sportif, bâtons témoins, haies, lignes de départ,
disques de lancer, javelots, gants de sport, rembourrages de
protection, chapeaux fantaisie pour surprise-partie, clubs de
golf, housses pour articles de sport et de gymnastique,
équipement de football, à savoir balles, gants et protections
pour les genoux, les coudes, les épaules.

38 Communications, agences de presse,
communications radiophoniques, transmission de courrier et
expédition de dépêches, téléscription, services télématiques et
en particulier transmission de programmes radiophoniques et
de télévision, services de presse et d'agence d'information,
services de communication rendus par des installations
téléphoniques et de télécommunication et des serveurs
télématiques, communication par terminaux d'ordinateurs et
par bases de données.

41 Organisation et réalisation de championnats de
football, production de films, de programmes radiophoniques
et télévisés, patronage de représentations musicales et
théâtrales, exploitation de parcs d'attractions, de cirques et de
centres de divertissements, création, production et location
d'enregistrement sonores, location d'enregistrements vidéo et
audiovisuels, location d'installations vidéo et audiovisuelles;
production de programmes radiophoniques et de télévision.
Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 18 et 25.
777 358 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
luminous or mechanical signals; electric installation for the
remote control of industrial operations; life-saving apparatus
and equipment; 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; software for remote
information applications; software downloadable from a
global information network.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Aircraft; ships; automobiles; motorcycles;
bicycles; rolling stock for railways.

37 Building construction; repair and maintenance of
automobiles; repair or medical machines and apparatus; repair
of metalworking machines and apparatus; repair of office
machines and apparatus; repair of telecommunication
machines and apparatus; repair of computers; installation
services.

38 Telecommunications, such as services of multi-
user access to computer global information networks for
collecting, transferring and broadcasting information, news
and data, including those which interact with the users; the
management of telecommunication networks and information;
setting up development and management of on-line services on

networks and information and telecommunication systems;
short message system services, wireless application protocol
services, general radio services, universal mobile
telecommunication system, as well as any multi-user service
allowing the interconnection between mobiles and computer
global information networks; rental of communication
devices; transmission of message in the form of voice, data and
images through any communication means and, in particular,
through computer global information networks; web television
and television broadcasting services; multi-user access to a
global information network for transferring and broadcasting a
wide range of information; providing of access to databases.

40 Ceramic processing; cloth treating; custom
assembling of materials (for others); laminating; stripping
finishes; wood-working.

41 Education; training; entertainment; the provision
of electronic publications by means of a global information
network; sports activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of show (impresario services);
presentation of live performance; arranging and conducting or
seminars; production of shows.

42 Catering (food); temporary accommodation;
medical, hygienic and beauty services; veterinary services;
weed killing; aerial and surface spreading of fertilizer and
other agricultural chemicals; vermin exterminating for
agriculture; scientific and industrial research; computer
programming; renting time of access to a global information
network for transferring and broadcasting a wide range of
information; conceiving, creating and managing web sites and
information portals; designing and maintaining software;
advice in the sectors of information science, computers and
communication also by means of a global information
network; managing computer software which allows audio and
video file downloading and streaming, as well as the
downloading and streaming of images in any format from a
computer global network.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et
instruments de mesurage, dispositifs de signalisation
mécaniques ou lumineux; installations électriques de
commande à distance d'opérations industrielles; appareils et
équipements de sauvetage; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; logiciels
pour applications informatiques commandées à distance;
logiciels téléchargeables sur réseau télématique mondial.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Aéronefs; bateaux; automobiles; motocycles;
bicyclettes; matériel roulant de chemins de fer.

37 Construction immobilière; réparation et entretien
d'automobiles; réparation de machines et appareils médicaux;
réparation d'appareils et machines à travailler les métaux;
réparation de machines et appareils de bureau; réparation de
machines et appareils de télécommunication; réparation
d'ordinateurs; services d'installation.

38 Télécommunications, telles que services de d'accès
multi-usagers à des réseaux informatiques globaux pour la
collecte, le transfert et la radiodiffusion d'informations, de
nouvelles et de données, y compris celles en interaction avec
l'utilisateur; gestion de réseaux de télécommunications et
information en la matière; mise en place, développement et
gestion de services en ligne par le biais de réseaux et systèmes
télématiques et de télécommunication; services de systèmes
d'envoi de messages courts, services du protocole
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d'application sans fil, service de radio général, services d'un
système de télécommunications universel mobile, ainsi que
services multi-usagers permettant l'interconnexion entre
réseaux mobiles et réseaux informatiques globaux; location
d'appareils de communication; transmission de messages sous
forme vocale, de données et d'images par le biais de tout
moyen de communication et, en particulier, par le biais de
réseaux informatiques globaux; télévision sur le Web et
services de télédiffusion; services d'accès multi-usagers à un
réseau d'informations global pour le transfert et la
radiodiffusion d'un large éventail d'informations; mise à
disposition d'accès à des bases de données.

40 Fabrication de céramiques; traitement de textiles;
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers);
laminage; décapage; travaux sur bois.

41 Education; formation; divertissement; mise à
disposition de publications électroniques par le biais de
réseaux télématiques mondiaux; activités sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services d'orchestres; organisation
de spectacles (services d'impresario); représentation de
spectacles; organisation et conduite de séminaires;
production de spectacles.

42 Services de traiteurs; hébergement temporaire;
services médicaux, hygiéniques et de beauté; services
vétérinaires; désherbage; épandage, aérien ou non, d'engrais
et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
destruction d'animaux nuisibles pour l'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
location de temps d'accès à un réseau d'information global
pour le transfert et la radiodiffusion d'un large éventail
d'informations; conception, création et gestion de sites Web et
de portails d'information; conception et maintenance de
logiciels; conseils en matière de sciences de l'information,
d'ordinateurs et de communication également par le biais d'un
réseau d'information global; gestion de logiciels permettant le
téléchargement et la lecture en continu de fichiers audio et
vidéo, ainsi que le téléchargement et la lecture en continu
d'images de formats divers à partir d'un réseau informatique
global.
Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 6 et 7.
777 885 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring and life-saving apparatus and
instruments; luminous or mechanical signals; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, electronic data carriers of all kinds;
sound carriers of all kinds; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, particularly sunglasses,
sports glasses, ski glasses, protective goggles; spectacle
frames, spectacle glasses, spectacle cases; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for

gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for mountain skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey; bags for skiing shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting
articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball,
volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, roller skates and ice-skates as well
as in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage et de secours (sauvetage); signaux lumineux ou
mécaniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques en tous
genres; supports audio de toutes sortes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs composants,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, gants
protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

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

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, sous-vêtements; dessous; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates,
bandeaux pour la tête; articles de mode pour le bain (pour
hommes et femmes); vêtements pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et couvre-chefs
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, la planche à
roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football, le base-
ball et la boxe; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
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cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et
chapeaux pour les sports aquatiques, en particulier pour le
surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski
alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins et
chapeaux ou casques pour le patinage artistique et le hockey
sur glace; sacs pour chaussures de ski.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs composants, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de
fond ainsi que pour le surf des neiges, le patin à glace, le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roues alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, surfs des neiges,
planches à roulettes, patins à roulettes et patins à glace ainsi
que pour patins à roulettes alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et
protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
779 461 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Pipework of metal, pipe couplings, all for gas
installations for vehicles.

 6 Tuyauteries métalliques, raccords de tuyaux, tous
pour installations à gaz pour les véhicules.
779 946 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices, preparations made mainly of edible
ices; bread, fine pastries, long-life pastries, ready-made pastes
for pastries, pizzas, tarts, confectionery, sweetmeats, ready-to-
eat sweet and savory pastries to be prepared in a toaster;
chocolate, chocolate items including chocolate drops, also
filled with liquids; yeast, baking powder, coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, nougat, marzipan, marzipan and nougat products;
rusks, waffles, cookies and biscuits, cereal preparations for
food also in the form of bars and snacks made with potatoes,
cereals, corn, rice, coconut and walnuts also chocolate
covered, sweet preparations mainly consisting of chocolate,
custard, cocoa, nougat, marzipan, honey, coconut, almonds,
walnuts, fruit jelly, prepared dishes mainly consisting of one or
several goods namely pasta, rice, pizza, farinaceous food
paste; all the aforementioned goods when possible also deep
frozen.

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; pain, produits de
pâtisserie fine, pâtisserie de longue conservation, pâtes déjà
prêtes pour pâtisseries, pizzas, tartes, confiserie, sucreries,
pâtisseries sucrées et salées prêtes à consommer à préparer
dans un grille-pain; chocolat, articles en chocolat y compris
crottes en chocolat, aussi fourrés avec des liquides; 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-geules 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
sucrées contenant essentiellement du chocolat, du flan, du
cacao, du nougat, du massepain, du miel, de la noix de coco,
des amandes, des noix, des gelées de fruits, plats préparés
composés principalement de l'un ou de plusieurs produits, à
savoir pâtes, riz, pizza, pâte; tous les produits précités selon
les possibilités aussi surgelés.

Delete from list / A supprimer de la liste:
 5 Edible ices, preparations made mainly of edible

ices; bread, fine pastries, long-life pastries, ready-made pastes
for pastries, pizzas, tarts, confectionery, sweetmeats, sweet

and savory pastries which are ready to eat and can be prepared
in a toaster; chocolate, chocolate items including chocolate
drops, also filled with liquids; yeast, baking powder, coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, nougat, marzipan, marzipan and nougat
products; rusks, waffles, cookies and biscuits, cereal
preparations for food also in the form of bars and snacks made
with potatoes, cereals, corn, rice, coconut and walnuts also
chocolate covered, spicy preparations mainly consisting of
meat, fish, cheese and vegetables, sweet preparations mainly
consisting of chocolate, custard, cocoa, nougat, marzipan,
honey, coconut, almonds, fruits, soft white cheese, milk,
cheese, walnuts, fruit jelly, prepared dishes mainly consisting
of one or several goods namely fish, meat, poultry, prepared
fruits and vegetables, potatoes, farinaceous food pastes, rice,
dried vegetables, cheese, soft white cheese, pasta, pizzas,
pâtés; meat, fish, poultry and game products; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables, potato products, namely
French fries, prepared potatoes, all the aforesaid products are
foodstuffs (dietetic food products) for medical purposes in
their possible frozen forms and as reduced-calorie foods.

 5 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; pain, produits de
pâtisserie fine, pâtisseries de longue conservation, pâtes déjà
prêtes pour pâtisseries, pizzas, tartes, confiserie, sucreries,
pâtisseries sucrées et salées prêtes à consommer et 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, de la gelée de fruits, plats préparés composés
principalement de l'un ou de plusieurs produits à savoir
poisson, viande, volaille, fruits et légumes préparés, pommes
de terre, pâtes, riz, légumes secs, fromage, fromage blanc,
pâtes, pizzas, pâtés; produits de viande, de poisson, de volaille
et de gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
produits de pommes de terre, à savoir pommes frites, pommes
de terre préparées, tous les produits précités étant des produits
alimentaires (produits alimentaires diététiques) à usage
médical, se présentant également selon le cas sous une forme
congelée et comme produits alimentaires hypocaloriques.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les
produits de la classe 29.
780 562 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard articles included in this class,
in particular transfers, stickers, containers for stationery, beer
mats, paper and plastic bags, paper bags, pads of paper, writing
paper; printed matter, in particular books, leaflets, brochures,
newspapers and magazines; photographs, postcards; travel
tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues; writing
instruments, in particular fountain pens, pens and pencils;
artists'materials; paint brushes; office requisites (other than
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus) cardboard, paper and plastic materials for
packaging included in this class; playing cards; printers'type;
paper flags and pennants made of paper; bookbinding material;
adhesives for stationery purposes.

39 Transport and storage of goods, transport of
persons and goods, in particular by road, rail, sea and air;
porterage; transport of money and valuables; travel
organization, booking and arrangement, excursions and
cruises; arrangement of transport services; organization,
booking and arrangement of excursions, day trips and
sightseeing tours; and escorting of travellers; leasing, booking
and providing of aircraft, leasing, booking and providing of
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ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of day-trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular booking services for travel; providing of
travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class) for sporting,
scientific, political and cultural events; online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services, in
particular in the travel and recreational sector (online travel
agencies), all the above services, in particular in the travel and
recreational sector, rental of newspapers and magazines.

41 Education and continuous education and education
consultancy, teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production,
film and video rental, film and video performances; artist
agency services; artists'services; musical performances; circus
performances; theatrical performances; providing of child-
care services (outside school); providing of sport and language
teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
hire and providing of sports diving equipment; organization of
sports competitions; organization and arrangement of cultural
and sporting events; reservation services (included in class 41)
for sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, projector apparatus and the accessories thereof,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMS; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
and newspapers (in the sector of business and free-time);
organization of exhibitions for cultural and teaching purposes;
radio entertainment, television entertainment; production of
radio and television programmes; swimming baths.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; providing
of food and drink, temporary accommodation; accomodation
bureaux; providing and leasing of holiday homes, holiday flats
and appartments; services of an interpreter and of a translator;
photography; room reservation and hotel reservation, running
of hotels, motels, saunas, baths, services of massage parlour,
hairdresser and beauty salon; creation, installation, operation,
updating and maintenance of computer software, in particular
of software for the organization, reservation and provision of
transport services and business travel and for advertising travel
on the radio and television and electronic media; creation of
programmes for data processing and communication;
operation of a hotline, namely consultancy over the telephone
and via the intranet and Internet, in particular for the operation,
care and use of computer databases and computer software;
leasing access time to a computer database; rental of computer
software and data processing installations; EDP consultancy;
operation of health clubs (included in this class); operation and
hire of computer equipment; franchise contracts, namely
obtaining and passing on technical know-how; computer data
recovery for travel agencies; computer data processing for
travel agencies; rental of data carriers, video taping
(production); organization and providing of child-care services
(outside school).

16 Articles en papier et carton, compris dans cette
classe, en particulier décalcomanies, autocollants, contenants
pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier et en
plastique, poches en papier, blocs de papier, papier à lettres;
imprimés, en particulier livres, prospectus, brochures,
journaux et magazines; photographies, cartes postales; billets
de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues;
instruments d'écriture, en particulier stylos à plume, stylos et
crayons; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de

bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils), matières en papier, carton et plastique
pour l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; drapeaux en papier et fanions en
papier; articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

39 Transport et stockage de marchandises, transport
de personnes et de marchandises, notamment par air, mer, rail
et route; portage; transport d'argent et d'objets de valeur;
préparation, réservation et organisation de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, visites d'une journée et circuits touristiques;
accompagnement de voyageurs; location, réservation et
fourniture de véhicules aéronautiques, location, réservation et
fourniture de bateaux, en particulier de barques à rames et
canots à moteur, bateaux à voile et canoés, location,
réservation et fourniture de véhicules à moteur et bicyclettes,
chevaux et équipements de plongée compris dans cette classe;
emballage et stockage de marchandises; livraison de colis;
organisation d'excursions d'une journée, visites touristiques,
camps de vacances et de vacances; services et exploitation
d'une agence de voyage (compris dans cette classe), en
particulier réservation de voyages; information aux
voyageurs, mise au point de transports et voyages; réservation
(comprise dans cette classe) d'événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels; information et
réservation en ligne dans le secteur du voyage touristique et
pour affaires (agences de voyage en ligne); tous les services
précités, notamment, dans le secteur des voyages et des loisirs
(services d'agence de voyage en ligne), tous lesdits services
notamment dans le secteur des voyages et des loisirs, location
de journaux et magazines.

41 Éducation et formation continue ainsi que services
de conseiller en éducation, enseignement, en particulier cours
de langue et par correspondance; divertissement; production
de films et de vidéos, location de films et de vidéos, projection
de films et vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; représentations théâtrales; mise à disposition de
crèches d'enfants (hors environnement scolaire); mise à
disposition de performances musicales, projections de films et
enseignements sportifs et linguistiques; exploitation de clubs
de santé (comprise dans cette classe), centres d'entraînement
et clubs de remise en forme, parcours de golf, courts de tennis,
installations équestres, écoles maternelles, salles de cinéma,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, camps de
sport et installations sportives, parcs d'attractions; location et
mise à disposition d'équipements de plongée; organisation de
compétitions sportives; organisation de compétitions
sportives; réservation (comprise dans cette classe)
d'événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
location de films, appareils de projection et leurs accessoires,
publication de livres, journaux, magazines et autres imprimés
ainsi que de supports électroniques, notamment cédéroms;
diffusion d'imprimés, notamment de livres, magazines,
catalogues et journaux (se rapportant aux affaires et aux
loisirs); organisation d'expositions à vocation culturelle et
éducative; divertissement radiophonique, télévisé; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; bassins.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
création et de conception, notamment d'agences de voyage;
prestations d'ingénieurs en génie civil et architectes, en
particulier d'architectes d'intérieur; restauration,
hébergement temporaire; agences de logement; fourniture et
location de maisons de vacances, appartements et logements
de vacances; traduction et interprétation; photographie;
réservation de chambres d'hôtel, gestion d'hôtels, motels,
saunas, bains, services d'instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; réalisation, installation, exploitation,
mise à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs,
notamment de logiciels pour l'organisation, la réservation et
la prestation de services de transport et de voyages d'affaires,
ainsi que la promotion des voyages à la radio, à la télévision
et sur médias électroniques; création de programmes de
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traitement des données et de télématique; exploitation de
lignes d'assistance, à savoir services de consultant par
téléphone et sur intranet et Internet, notamment pour
l'exploitation, la maintenance et l'utilisation de bases de
données informatiques et logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
location de logiciels et installations de traitement données;
services de consultant en TED; exploitation de clubs de santé
(comprise dans cette classe); exploitation et location
d'équipements informatiques; contrats de franchise, à savoir
obtention et transmission de savoir-faire technique;
récupération de données informatiques pour des agences de
voyage; traitement de données informatiques pour des agences
de voyage; location de supports de données, réalisation de
vidéos (production); organisation et mise à disposition de
services de garderie (hors cadre scolaire).
780 779 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Capacitors, electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; luminous or mechanical signals;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
teaching apparatus; television apparatus and instruments;
telecommunications equipment; electronic devices for
receiving television and global communication network
transmissions and transmitting them to a television or other
display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic documents storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
digital image processing system consisting of printers, image
setters, copiers, proofers, platemakers, printing presses and
screen displays; digital wireless telecommunications hardware
and software; downloadable publications in electronic form
and computer software; computer software and publications in
electronic form supplied online from databases or from
facilities provided on the Internet (including web sites);
electronic and computer games, games programs, game
cartridges, entertainment consoles; comprising computer
hardware and software for providing audio, video, and
multimedia output; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Condensateurs, convertisseurs électriques;
tableaux de distribution (électricité); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils d'enseignement; appareils et instruments de
télévision; équipements de télécommunication; dispositifs
électroniques pour la réception de transmissions par réseau
télématique mondial et la télévision et leur envoi vers un
téléviseur ou autre dispositif d'affichage, ainsi que leurs
programmes informatiques; lecteurs de disques optiques et
leurs programmes d'ordinateur; supports de données
magnétiques, cartes à puce, cartes codées, cartes de données;

disques vierges; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
machines à calculer; appareils et instruments de
télécommunication; installations, appareils et instruments
téléphoniques, télégraphiques, télématiques, de télécopie et
télex; programmes informatiques; logiciels informatiques;
appareils de télécommunication (notamment modems) et
logiciels informatiques pour la connexion à des bases de
données et à Internet; programmes de systèmes d'exploitation;
logiciels et matériel informatique de réseautage conçus pour
faciliter la communication multimédia interactive; logiciels
informatiques pour la création, la mise en forme et la
transmission d'informations graphiques et textuelles sur
réseaux télématiques; programmes informatiques d'édition,
impression et imagerie numériques, ainsi que pour le
stockage, la gestion, le transfert et l'extraction de documents
électroniques; ordinateurs, ordinateurs de poche;
programmes informatiques pour la gestion des
communications et des échanges de données entre ordinateurs
de poche et de bureau; matériel informatique et périphériques
de sortie, systèmes de traitement d'images numériques se
composant d'imprimantes, machines à composition optique,
copieurs, appareils de tirage d'épreuves, appareils de
photogravure, presses d'imprimerie et dispositifs d'affichage;
matériel informatique et logiciels numériques de
télécommunication sans fil; publications téléchargeables sous
forme électronique et sur logiciels informatiques; logiciels
informatiques et publications électroniques fournis, en ligne,
depuis des bases de données ou des sites sur Internet (y
compris sites Web); jeux informatiques et électroniques,
ludiciels, cartouches de jeu, consoles de jeu se composant de
matériel informatique et logiciels pour l'extraction de données
audio, vidéo et multimédias; pièces et accessoires pour les
produits précités.
783 047 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Switching equipment; backplanes.
37 Installation and maintenance of

telecommunication and data processing equipment.
42 Design, research and consultancy of

telecommunication and data processing equipment.
 9 Matériel de commutation; fonds de panier.
37 Installation et maintenance de matériel

informatique et de télécommunication.
42 Travaux de conception, de recherche et services de

consultant en matière de matériel informatique et de
télécommunication.
783 140 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic components and
construction elements, namely hybrid circuits and hybrid
systems; semiconductors; semiconductor components, in
particular transistors, diodes, memories, sensors, integrated
circuits, wafers; large-scale integrated circuits, in particular for
automobile instrumentation and instrument panel electronics;
components for entertainment electronics, semi-conductors
and analog and digital mobile telephones; signal processors, in
particular for digital signal processing; decoders, in particular
for television sets and video apparatus; apparatus for
entertainment electronics, in particular television receivers,
radio receivers, satellite receivers, tape recording and
reproduction apparatus, multimedia apparatus, and recording
and reproduction apparatus for other sound and image carriers,
amplifiers, loudspeakers; pressure sensors, in particular for
measuring air pressure; magnetic field sensors, in particular for
motor controls; frequency filters, in particular for high
frequency communications and telecommunications (namely
mobile telephones); data processing equipment; computers;
computer hardware; computer software; computer programs.

 9 Composants électriques et électroniques et
composants de montages, en particulier circuits hybrides et
systèmes hybrides; semi-conducteurs; composants à semi-
conducteurs, en particulier transistors, diodes, mémoires,
capteurs, circuits intégrés, plaquettes; circuits à forte densité
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d'intégration, notamment pour instrumentation automobile et
composants électroniques de tableau de bord; pièces pour
dispositifs électroniques de loisir, semi-conducteurs et
téléphones portables analogiques et numériques; processeurs
de signaux, notamment pour le traitement de signaux
numériques; décodeurs, en particulier pour téléviseurs et
appareils vidéo; appareils pour électronique de loisir, en
particulier récepteurs de télévision, récepteurs de radio,
lecteurs/enregistreurs de cassettes, appareils multimédias,
ainsi qu'appareils d'enregistrement et de reproduction pour
autres supports pour le son et les images, amplificateurs, haut-
parleurs; capteurs de pression, notamment pour la mesure de
la pression atmosphérique; capteurs de champs magnétiques,
notamment pour commandes de moteur; filtres haute
fréquence, en particulier pour communication à haute
fréquence et télécommunications (à savoir téléphones
portables); équipements pour le traitement de données;
ordinateurs; matériel informatique; logiciels informatiques;
programmes informatiques.
783 309 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

39 National and international express transport
services for goods, parcels and mail, cargo services,
particularly air and sea freight transport; transport of goods by
air; grouped delivery of goods; storage of goods, goods
forwarding services; land transport services; logistics services
in the area of transport of goods; warehousing of goods,
storage facility management, storage of the stock for others;
goods storage; distribution and transport services.

39 Services de transport rapide de marchandises, de
colis et de courrier au plan national et international, services
de fret, en particulier fret aérien et fret maritime; transport
aérien de marchandises; livraison groupée de marchandises;
entreposage de marchandises, services de transit de
marchandises; services de transport terrestres; services de
logistique en matière de transport de marchandises;
entreposage de marchandises, gestion d'entrepôts, services de
gestion du stockage pour le compte de tiers; stockage de
marchandises; services de transport et de distribution.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les
services de la classe 36.
783 478 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools for poultry meat
processing industry.

37 Repair and installation services regarding
machines and apparatus for poultry meat processing industry.

 7 Machines et machines-outils destinées à l'industrie
du traitement de la viande de volaille.

37 Services de réparation et d'installation concernant
des machines et appareils destinés à l'industrie de traitement
de la viande de volaille.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
784 263 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking, investment and credit card services;
provision of loans; corporate financing services; currency
exchange services; provision of finance; securities
underwriting; banking services provided via
telecommunication networks, by on-line delivery or by way of
the Internet and/or world-wide web.

36 Services bancaires, de placement et de cartes de
crédit; octroi de prêts; services de financement d'entreprises;
services de change de devises; financement; souscription de
titres; transactions bancaires par le biais de réseaux de
télécommunication, en ligne ou par l'Internet et/ou le Web.
784 736 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing, footwear (other than boots for
sports), headgear, belts made of leather.

25 Articles vestimentaires, articles chaussants (à
l'exception des chaussures de sport), couvre-chefs, ceintures
en cuir.

Accepted for all the goods in class 18 and refused for all the
goods in class 28. / Admis pour les produits de la classe 18 et
refusé pour les produits de la classe 28.
785 964 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electricity generators, electric motors, electric
variators for electric motors and electricity generators, starter
alternators; electricity generators for electric propulsion and
mixed electric/thermal propulsion vehicles (except for land
vehicles).

12 Electric motors for electric propulsion and mixed
electric/thermal propulsion vehicles (land vehicles only).

 7 Génératrices électriques, moteurs électriques,
variateurs électriques pour moteurs et génératrices
électriques, alterno-démarreurs; génératrices électriques
pour véhicules à propulsion électrique et à propulsion mixte
électrique/thermique (à l'exception des véhicules terrestres).

12 Moteurs électriques pour véhicules à propulsion
électrique et à propulsion mixte électrique/thermique
(véhicules terrestres exclusivement).
786 355 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; photographic apparatus and
instruments; cinematographic apparatus and instruments;
optical apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; life-saving apparatus and equipment; electric
installations for the remote control of industrial operations;
teaching apparatus; apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; sunglasses, eyeglasses, glasses cases, glasses
frames, chains of glasses, ski glasses, sport glasses
(eyeglasses, protective spectacles, eyewear, goggles), and
parts and fittings for all the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils de mesure;
signaux lumineux ou mécaniques; appareils de sauvetage;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; appareils d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil, lunettes, étuis à
lunettes, montures de lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de
ski, lunettes de sport (verres oculaires, lunettes de protection,
articles de lunetterie, protections pour les yeux), ainsi que
pièces et accessoires pour les produits précités.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
787 301 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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.

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.
787 345 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Electric and electronic measuring apparatus.
14 Wrist-watches equipped with additional electronic

measure and display apparatus and/or chips (electronic
circuits), the chips being equipped with personal data of a
sportsman and having credit card, identification, access
control, reservation and insurance functions and/or enabling
the association of these personal data with technical data of
sports equipment and/or sports shoes and/or ski and
snowboard bindings.

 9 Appareils de mesure électriques et électroniques.
14 Montres-bracelets équipées de systèmes et/ou

puces (circuits intégrés) électroniques complémentaires de
mesure et affichage, ces puces contenant des informations
relatives à un athlète et étant équipées de fonctions de carte de
crédit, d'identification, de contrôle d'accès, de réservation et
d'assurance, et/ou permettant d'associer lesdites informations
personnelles à des données techniques concernant des
équipements sportifs et/ou chaussures de sport et/ou fixations
de ski et de surf.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
787 597 (6/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 7, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 2, 7, 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Development apparatus and instruments,
development apparatus and instruments for printing, data
processing equipment and apparatus and instruments for
recording and reproduction of images, unrecorded films,
printers, digital input and output scanners (data processing
equipment), computer-to-plate devices, electrical and
electronic devices for digital setting, electrical and electronic
film image setters, digital pressure machines, transmitters of
digital data, laser photo setters, as well as parts and accessories
(not included in other classes), computer software and
computer hardware for use in connection with the
aforementioned goods.

16 Printed matter, brochures, instructional material,
inking ribbons for printers, ink.

 9 Appareils et instruments de développement,
appareils et instruments de développement pour l'impression,
matériel et appareils de traitement des données et instruments
pour l'enregistrement et la reproduction d'images, films,
imprimantes, scanners à entrée et sortie numériques (matériel
informatique), systèmes directs ordinateur/plaque, dispositifs
électriques et électroniques de composition numérique,
compositeurs électriques et électroniques d'images de films,
machines numériques de pression, transmetteurs de données
numériques, appareils de photocomposition au laser, ainsi que
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes),
logiciels et matériel informatique conçus uniquement pour être
utilisés conjointement avec les produits précités.

16 Imprimés, brochures, matériel d'instruction,
rubans encreurs pour imprimantes, encres.
787 768 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; savings banks; issuing of travellers' cheques and
letters of credit; real estate assessment; apartment house
management; financial analysis, stock exchange quotation and
brokerage, capital constitution and investment, guarantees;
financial and banking information and consulting; insurance
consultancy; financial clearing operations (exchange), credit
card services; lease-purchasing, raising and investment of
funds, fiduciary services, fiscal valuations and assessments,
services of credit and debt recovery agencies; credit card and
cheque verification services; safe deposit services; deposit of
valuables; electronic transfer of funds; insurance and real
estate brokerage; saving; management of financial products;
provision of banking and financial information via global
computer networks.

36 Assurances, finances; évaluation financière
(assurance, banque, immobilier); gestion financière; caisses

de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble; analyse
financière, cote et courtage en bourse, constitution et
investissement de capitaux, cautions (garanties); informations
et consultations en matière financière et bancaire;
consultations en matière d'assurances; opérations de
compensation (change), services de cartes de crédit, crédit-
bail, constitution et placement de fonds, services fiduciaires,
estimations et expertises fiscales, services d'agences de crédit
et de recouvrement de créances; services de vérification de
chèques et de cartes de crédit; dépôt en coffres-forts; dépôt de
valeurs; transfert électronique de fonds; courtage en
assurances et en biens immobiliers; épargne; gestion de
produits financiers; informations bancaires et financières
accessibles par réseau informatique mondial.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
787 889 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development.

44 Medical services; veterinary services, sanitary and
beauty care for human beings or for animals; aerial and surface
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals;
exterminating (Vermin-) (for agriculture, horticultural and
forestry); weed killing; tree surgery; plant nurseries.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires, soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
épandage aérien ou non d'engrais et autres produits chimiques
destinés à l'agriculture; destruction des animaux nuisibles
(dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture);
destruction des mauvaises herbes; chirurgie des arbres;
services de pépiniéristes.
Accepted for all the goods in classes 7 and 30. / Admis pour les
produits des classes 7 et 30.
788 042 (7/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 and 43.
/ Admis pour les produits et services des classes 4, 8, 9, 14, 16,
18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 et 43.
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles;
rolling stock for railways; ships; parts and fittings for the
aforesaid goods.

24 Textiles; curtains made of textiles; furniture
coverings made of textiles; towels made of textiles; bags made
of textiles; bed and table covers.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainment 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 and
production of shows; arranging and conducting exhibitions for
cultural or educational purposes; provision of computer
searches of museums' collections.

12 Aéronefs; automobiles; bicyclettes; motocyclettes;
matériel roulant de chemins de fer; navires; pièces et
accessoires pour lesdits produits.

24 Tissus; rideaux en matières textiles; revêtements
de meubles en matières textiles; serviettes de toilette en
matières textiles sacs en matières textiles; jetés de lit et tapis
de table.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; services de divertissement; 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 et production de spectacles;
organisation et animation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; recherches sur ordinateur de collections de musée.
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788 235 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services, professional business
advisory services, business management services, including
ones in relation to broadcasting and entertainment;
sponsorship agency for promotion of sporting and cultural
events.

41 Entertainment and education services; production
and distribution of films, television programs and radio
programs; television and radio programming; production of
sound recordings; organization of sports competition; sport
camp services; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, orchestra
services; organization of shows (impresario services),
arranging and conducting of seminars; production of shows,
rental or entertainment equipment.

35 Services publicitaires, services de conseil en
matière commerciale, services de gestion d'entreprise,
notamment services en liaison avec la radiodiffusion et le
divertissement; organisme parrain (promotionnel) de
manifestations sportives et culturelles.

41 Services d'enseignement et de divertissement;
production et distribution de films, d'émissions
radiophoniques et télévisées; programmation radiophonique
et télévisée; production d'enregistrements sonores;
organisation de compétitions sportives; camps de
perfectionnement sportif; services d'artistes de spectacle;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, services d'un orchestre; organisation de
spectacles (services d'un imprésario), organisation et
animation de séminaires; production de spectacles, location
de matériel de divertissement.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
788 699 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Digital communications apparatus and
instruments; computer software and programs for use in
relation to data streaming, Internet streaming and
communications; computer software for wireless content
delivery; computer software and communications apparatus to
enable connection to mobile telephones, databases and the
Internet; encoded cards, smart cards, data cards; computer
software and computer programs for use in the creation and
conversion of text to images; computer software and computer
programs for generating synthetic videos using synthetised
voices; computer programs and software for the creation of
video mail and chat applications; computer software for use in
computer servers; apparatus for recording, transmission,
reception, processing or reproduction of sound, images and/or
data; computer software to enable the transmission of
photographs to mobile telephones; computer software for use
in relation to digital animation and special effects of images;
computer software for encryption; computer software for on-
line games and virtual reality games; computers, computer
hardware and computer firmware; telecommunications
apparatus.

38 Telecommunications services; data streaming and
Internet streaming; wireless content delivery; delivery of
content, data, text, photographs and images to mobiles
telephones and wireless communications apparatus;
broadcasting of images, text, photographs, data and content by
wireless and digital means; broadcasting of human images and
sound across low-bandwith communications networks
including mobile telephone networks; mobile communications
service; digital communications services; wireless
communications services; communication of images;
communication of images to mobile telephones.

41 Entertainment; provision of access to virtual
entertainment on the website and mobile telephones; provision
of on-line games services; education and training services
relating to mathematics, literature, foreign languages,
geography, physics, chemistry, law, medicine, culture, art,
telecommunications, information technology; training of

personnel; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid.

42 Computer software design services; writing,
development, updating and design of computer software,
firmware and programs; research and development services
relating to computer software and programs; computer
programming services; provision of information relating to
digital and new media information technology services;
installation and maintenance of computer software and
firmware; licensing of computer software, firmware and
programs; provision of access to an electronic online network
for information retrieval; leasing access time to a computer
database; development of new technologies for Internet
streaming and data streaming, wireless content delivery,
special effects and other digital media applications; computer
data recovery services; computer network and systems
integration, conversion and migration.

 9 Appareils et instruments numériques de
communication; logiciels et programmes informatiques
concernant la transmission des données en continu, l'Internet
en continu et les communications; logiciels pour transmission
de contenu sans fil; logiciels et appareils de communications
permettant de se connecter à des téléphones mobiles, des bases
de données et à l'Internet; cartes codées, cartes à puces, cartes
de données; logiciels et programmes informatiques destinés à
la création et la conversion de textes à images; logiciels et
programmes informatiques destinés à la production de vidéos
synthétiques en utilisant des voix de synthèse; programmes
informatiques et logiciels destinés à la création de courrier
vidéo et d'applications de conversation en temps réel; logiciels
conçus pour être utilisés dans des serveurs informatiques;
appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, de
traitement ou de reproduction de sons, d'images et/ou de
données; logiciels permettant la transmission de
photographies sur des téléphones portables; logiciels à utiliser
avec des animations numériques et des effets spéciaux
d'images; logiciels de cryptage; logiciels pour jeux en ligne et
jeux de réalité virtuelle; ordinateurs; matériel informatique et
logiciels microprogrammés; appareils de
télécommunications.

38 Services de télécommunications; transmission de
données en continu et transmission Internet en continu;
transmission de contenu sans fil; transmission de contenu,
données, textes, photographies et images sur des téléphones
mobiles et des appareils de communication sans fil;
télédiffusion d'images, textes, photographies, données et
contenu par des moyens numériques sans fil; télédiffusion
d'images et de sons humains sur des réseaux de
communication à bas débit, en particulier réseaux de
téléphones mobiles; services de communications mobiles;
services de communications numériques; services de
communication sans fil; communication d'images;
communication d'images sur des téléphones mobiles.

41 Divertissements; fourniture d'accès à des
divertissements virtuels sur le Web et des téléphones mobiles;
mise à disposition de services de jeux en ligne; services
d'éducation et de formation relatifs aux mathématiques, à la
littérature, aux langues étrangères, à la géographie, la
physique, la chimie, le droit, la médecine, la culture, les arts,
les télécommunications, la technologie de l'information;
formation de personnel; services de conseil et d'information
relatifs auxdites prestations.

42 Services de conception de logiciels; réalisation,
mise au point, conception et mise à jour de logiciels, logiciels
microprogrammés et programmes; services de recherche et de
développement en matière de logiciels et programmes
informatiques; services de programmation informatique;
prestation d'informations en rapport avec des services
afférents aux technologies de l'information numérique et des
nouveaux médias; installation et maintenance de logiciels et
logiciels programmés; concession de licences portant sur des
logiciels, logiciels microprogrammés et programmes;
fourniture d'accès à un réseau électronique de recherche
d'informations en ligne; location de temps d'accès à une base
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de données informatique; mise au point de nouvelles
technologies pour la transmission Internet en continu et la
transmission de données en continu, transmission de contenu
sans fil, effets spéciaux et autres applications de médias
numériques; services de récupération de données
informatiques; intégration, conversion et migration de
réseaux et systèmes informatiques.
789 327 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches and their parts and accessories; jewellery
and costume jewellery articles except for corals and pearls.

14 Montres ainsi que leurs éléments et accessoires;
bijoux et articles de bijouterie fantaisie à l'exception de coraux
et de perles.
789 671 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
financial information; acceptance of deposits (including
substitute bond issuance) and acceptance of fixed interval
installment deposits; loans (financing) and discount of bills;
domestic exchange settlement; liability guarantee and
acceptance of bills; securities lending; acquisition or transfer
of monetary claims; safekeeping of valuables including
securities and precious metals (safe deposit services);
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money,
securities, monetary claims, personal property, land, rights on
land fixtures, surface rights or lease on land; agencies for bond
subscriptions; foreign exchange transactions; letter-of-credit
related services; trading of securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures;
securities underwriting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering; providing stock market
information; agencies for commodity futures trading;
brokerage for hire-purchase; credit card services; issuance of
credit card.

36 Assurances; services de conseiller financier;
estimations financières (assurances, banque, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux; service de
change; investissement de fonds; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et titres; informations
financières; acceptation de dépôts (ainsi que délivrance de
produits de substitution d'obligations) et acceptation de dépôts
échelonnés périodiques; prêts (financement) et escompte
d'effets; règlement de change sur le marché intérieur; garantie
de passif et acceptation de traites; prêt de valeurs mobilières,
acquisition ou transfert de créances monétaires; dépôt d'objets
de valeur ainsi que de valeurs mobilières et métaux précieux
(services de dépôt en coffre-fort); administration fiduciaire de
contrats à terme sur des éléments monétaires; services
d'administration fiduciaire portant sur des valeurs monétaires,
valeurs mobilières, créances monétaires, biens personnels,
terres, droits portant sur des immeubles par destination, droits
afférents à des surfaces ou crédit-bail de terrains; bureaux de
souscription d'obligations; transactions en devises; services
en rapport avec des lettres de crédit; transactions portant sur
des contrats à terme d'indice boursier, des options sur valeurs
mobilières, et des contrats à terme sur titres de marchés
étrangers; agences de courtage spécialisées dans l'échange de
valeurs mobilières, dans les contrats à terme d'indice boursier
et les contrats à terme sur titres de marchés étrangers; services
d'agences ou de courtier consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres nationaux sur commission, de
contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières et
d'options de valeurs mobilières; services d'agence ou de

courtier consistant à confier à des agents la charge du
commerce de titres étrangers sur commission, et de contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières; souscription de
valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières;
opérations sur les souscriptions ou émissions de valeurs
mobilières; informations boursières; agences de contrats à
terme sur les marchandises; courtage d'opérations de
location-vente; services de cartes de crédit; émission de cartes
de crédit.
789 869 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business information relating to precious stones,
semi-precious stones, diamonds, gemstones, jewellery,
horological and chronometric instruments; registration
(according to a certain standardization and encoding) of data
relating to diamonds, precious stones and semi-precious
stones; setting-up and updating of a data file relating to
diamonds, precious stones and semi-precious stones; bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods, also provided
online or via the Internet.

40 Cutting, abrading, polishing and cleaning
diamonds, precious stones and semi-precious stones;
information, provided through an online data file, relating to
the cutting, abrasion, polishing and cleaning of diamonds,
precious stones and semi-precious stones.

42 Quality control; rental of access time to a global
computer database provided online and/or via the Internet
(computer services); quality certification relating to diamonds,
precious stones, semi-precious stones, jewels, precious metals
and jewellery provided on-line via a global computer database
and/or via the Internet; updating of websites; all aforesaid
services relating to precious stones, semi-precious stones,
diamonds, gemstones, jewellery, horological and
chronometric instruments.

35 Information commerciale, portant sur des pierres
précieuses, pierres semi-précieuses, diamants, pierres fines,
articles de bijouterie, instruments chronométriques et
d'horlogerie; enregistrement (en vertu d'une certaine
normalisation et d'un codage) d'informations relatives à des
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses; création et
mise à jour d'un fichier de renseignement sur des diamants,
pierres précieuses et semi-précieuses; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits (à l'exclusion de leur transport),
permettant ainsi à une clientèle de les visualiser et de les
acheter aisément, également fournis en ligne ou par le biais du
réseau Internet.

40 Coupe, abrasion, polissage et nettoyage de
diamants, pierres précieuses et pierres semi-précieuses;
informations fournies par le biais d'un fichier de données en
ligne, se rapportant à la coupe, à l'abrasion, au polissage et au
nettoyage de diamants, pierres précieuses et semi-précieuses.

42 Contrôle de la qualité; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques, disponibles en ligne et/ou
par Internet (services informatiques); services de certification
portant sur des diamants, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, bijoux, métaux précieux articles de bijouterie
fournis en ligne par le biais de bases de données informatiques
et/ou par Internet; actualisation de sites Web; lesdites
prestations se rapportant à des pierres précieuses, pierres
semi-précieuses, diamants, pierres fines, articles de bijouterie,
instruments chronométriques et d'horlogerie.
Accepted for all the goods in classes 9, 14, 16 and 21. / Admis
pour les produits des classes 9, 14, 16 et 21.
790 369 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary implants,
instruments and apparatus, (including artificial limbs, eyes and
teeth); in particular centro-medullary nails, bone screws and
plates angular plates, intramedullary nails, compression plates;
nuts for screws, staples, washers for screws, transpedicular
screws, hooks for spondylolysis, splints, cerclage wires, spine
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implants, bone saws and burrs, swing saws, saw blades, bits,
drill bit guides, taps for screws, bone retractors, bone forceps,
forceps for repositioning, surgical pliers, forceps elevators,
bone scrapers, osteotomes, impactors, screwdrivers, spanners,
height rods, length gauges for screws, bone hooks, plate
tighteners, tweezers for screws, drilling jigs, periosteal
elevators, extracting forceps, trocars, trocar tips, osteotomy
chisels, clip extractors, internal and external fixators,
emergency pelvic clamps, screwing appliances, centering
sleeves, protective sleeves; sterilizing trays for instruments
and implants; x-rays for medical diagnosis; orthopedic articles;
surgical suture material; endoprostheses, particularly
endoprostheses for joints, specifically hip, knee, shoulder,
elbow, hand and foot endoprostheses, condylar head
prostheses; diaphyseal plugs; apparatus and instruments for
stereotactic surgery, operated by electronic computer; artificial
bones for implantation, artificial bone parts to be implanted in
natural bones; implants, instruments and apparatus for
osteosynthesis, traumatology and for musculoskeletal surgery,
in particular maxillo-facial and spinal surgery, surgery of the
face, skull, pelvis and extremities; substitutes for bones,
cartilage, ligaments and tendons.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, (y compris les membres,
les yeux et les dents artificiels); notamment, clous centro-
médullaires, vis et plaques pour os, plaques angulaires, clous
intra-médullaires, plaques à compression, écrous pour vis,
agrafes, rondelles pour vis, vis transpédiculaires, crochets
pour spondylolyse, éclisses, fils de cerclage, implants pour la
colonne vertébrale, scies et fraises pour os, scies oscillantes,
lames de scie, mèches, guide-mèches, tarauds pour vis,
écarteurs à os, pinces à os, pinces de reposition, pincettes,
élévateurs, curettes à os, ostéotomes, impacteurs, tournevis,
clés anglaises, toises, jauges de longueur pour vis, crochets à
os, tendeurs de plaque, brucelles pour vis, gabarits de forage,
rugines, daviers, trocarts, pointes de trocart, ciseaux pour
ostéotomies, chasse-agrafes, fixateurs internes et externes,
brides pelviennes de secours, visseuses, douilles de centrage,
douilles protectrices; plateaux de stérilisation pour
instruments et implants; radiographies pour diagnostic à
usage médical; articles orthopédiques; matériel de suture
chirurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses pour
articulations, plus particulièrement endoprothèses de hanche,
du genou, de l'épaule, du coude, de la main et du pied,
prothèses pour la tête condylienne; obturateurs diaphysaires;
appareils et instruments pour la chirurgie stéréotaxique,
commandés par ordinateur électronique; os artificiels pour
l'implantation, parties d'os artificiels pour ajouter à l'os
naturel; implants, instruments et appareils pour
l'ostéosynthèse, la traumatologie et pour la chirurgie musculo-
squelettique, en particulier maxillo-faciale et spinale, du
visage, du crâne, du pelvis et des extrémités; produits de
remplacement des os, du cartilage, des ligaments et des
tendons.
790 674 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table napkins of paper, table
cloths of paper, stationery articles, printing paper, writing
paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes; cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks (stereotype
plates); cellulose sheets (packaging).

16 Papier, boîtes en papier, serviettes de table en
papier, nappes en papier, articles de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et
pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, 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 (stéréotypes);
feuilles de cellulose (emballage).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
790 675 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table napkins of paper, table
cloths of paper, stationery articles, printing paper, writing
paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes; cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks (stereotype
plates); cellulose sheets (packaging).

16 Papier, boîtes en papier, serviettes de table en
papier, nappes en papier, articles de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et
pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, 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 (stéréotypes);
feuilles de cellulose (emballage).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
790 676 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table napkins of paper, table
cloths of paper, stationery articles, printing paper, writing
paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes; cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks (stereotype
plates); cellulose sheets (packaging).

16 Papier, boîtes en papier, serviettes de table en
papier, nappes en papier, articles de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et
pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, 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 (stéréotypes);
feuilles de cellulose (emballage).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
790 677 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table napkins of paper, table
cloths of paper, stationery articles, printing paper, writing
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paper, paper for photocopying and for offset printing,
continuous forms and envelopes; cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks (stereotype
plates); cellulose sheets (packaging).

16 Papier, boîtes en papier, serviettes de table en
papier, nappes en papier, articles de papeterie, papier
d'impression, papier d'écriture, papier pour photocopie et
pour impression offset, formulaires continus et enveloppes;
carton et produits en cette matière, 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 (stéréotypes);
feuilles de cellulose (emballage).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 35.
790 710 (10/2003)
List limited to / Liste limitée à:

40 Coating treatment by methods of chemical vapour
deposition and spin on deposition for semiconductors.

42 Scientific and technological research and
development relating thereto (for others).

40 Traitement de revêtement de semi-conducteurs, au
moyen de procédés de dépôt chimique en phase vapeur et
d'application par centrifugation.

42 Recherche et développement scientifiques et
technologiques y afférents (pour le compte de tiers).
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
791 130 (11/2003) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, luminous or
mechanical signals, electric installations for the remote control
of industrial operations, life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de production de signaux lumineux mécaniques ou
lumineux, d'installations électriques de commande à distance
d'opérations, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
795 091 (14/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 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.

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 consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
real estate affairs.

38 Telecommunication; rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and television;
wire services.

 9 Appareils et instruments 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.

35 Publicité et gestion d'entreprise; 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 (notamment CD-ROM et CD-I).

36 Assurances; conseils financiers; évaluation
financière (assurance, banque, immobilier); gestion
financière; investissements de capitaux; gestion financière;
opérations de change; placement de fonds; courtage de
valeurs mobilières; courtage en bourse; opérations
immobilières.

38 Télécommunication; location d'équipements de
télécommunication, notamment pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; agences d'informations télégraphiques.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
751 641 (2/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 7, 11, 24 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 7, 11, 24 and 42.
770 205 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
770 323 (21/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
781 955 (10/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastro-intestinales.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
778 130 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques excluant les produits
pour le diagnostic in vitro à usage médical.

 5 Pharmaceutical products excluding products for
in vitro diagnosis for medical purposes.
783 225 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
784 131 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
784 293 (3/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
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784 548 (3/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
784 790 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
784 840 (3/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
784 902 (3/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 25, 28 and 35.
784 907 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
785 188 (5/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Chewing gum à usage cosmétique.
 3 Chewing gum for cosmetic use.

790 987 (10/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Cosmétiques.
 5 Cosmetics.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
388 726 (12/1999)
Liste limitée à:

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et pour l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, désinfectants.
516 358 (10/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques.
665 599 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
686 861 (5/1999)
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, sucreries pour la
décoration d'arbres de Noël, biscuiterie, chocolat, condiments,
décorations comestibles pour gâteaux, mets à base de farine,
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage
médical), gommes à mâcher non à usage médical, plats
préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires, de
riz ou de céréales.
687 087 (6/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie, dentifrices.
 3 Perfumery, dentifrices.

697 585 (19/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3.
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.
698 025 (20/1999) - Admis pour tous les services de la classe
39; la dénomination "LOGISTICS" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière pour la classe 39. / Accepted for all services in
class 39; the name "LOGISTICS" belonging to the registered
mark is not subject to any specific legal protection for class 39.
699 289 (21/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Immunosuppressifs.
 5 Immunosuppressants.

699 810 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires antiparasitaires.
 5 Antiparasitic veterinary products.

712 085 (11/2000)
Liste limitée à:

 3 Articles pour le soin des chaussures.

LT - Lituanie / Lithuania
712 870 (17/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 5,
16, 29, 30, 31, 33 and 34; refused for all the goods in class 32.

/ Admis pour les produits des classes 3, 5, 16, 29, 30, 31, 33 et
34; refusé pour les produits de la classe 32.
732 717 (14/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 42; refused for all the goods in class 33. / Admis pour les
services des classes 35 et 42; refusé pour les produits de la
classe 33.
744 869 (12/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Goods made of leather or leather imitations.
18 Produits réalisés en cuir ou en cuir synthétique.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 22, 24,
25, 26, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 22, 24, 25, 26, 40 et 41.
773 437 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Personal deodorants.
 3 Déodorants.

780 533 (25/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 29, 30, 32 and 41; refused for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits et services des classes 29, 30, 32 et 41;
refusé pour les produits de la classe 5.
781 425 (23/2002) - Accepted for all the goods in classes 5 and
33; refused for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits des classes 5 et 33; refusé pour les produits de la
classe 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
248 522 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted
for all goods in classes 16 and 17; refused for all goods in
class 1.
645 597 (18/2002) - Admis pour tous les produits des classes
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33 et 34; refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
classes 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 33 and
34; refusal for all goods in class 3.
707 593 (10/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
742 815 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Préservatifs.
10 Condoms.

744 945 (25/2001) - 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.
745 355 (24/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
et notamment préparations pour soigner, nettoyer, colorer,
fixer, teindre les cheveux et pour les onduler de façon
permanente.
751 247 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à
l'exception des produits pharmaceutiques pour le traitement de
nausées et vomissements (antiémétique).

 5 Pharmaceutical preparations and substances, with
the exception of pharmaceutical products for the treatment of
nausea and vomiting (antiemetic).
761 135 (16/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Panneaux de copeaux, panneaux en fibres
concentrées pour planchers et panneaux de résines artificielles
laminées.

19 Chipboards, concentrated fiber boards for floors
and laminated artificial resin boards.
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761 572 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Pneumatiques à usage hivernal et chambres à air
pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le
rechapage des pneumatiques à usage hivernal.

12 Winter tires and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading winter tires.
776 036 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits pour le bain et la douche (à l'exception de
savons); shampooings, désodorisants à usage personnel;
produits de toilette contre la transpiration, produits
cosmétiques avec effet antycelulitique; crème pour les pieds;
crèmes pour les mains; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides
transparents; parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de
cologne; tous les produits précités contenant des extraits de
lotus.

 3 Bath and shower products (with the exception of
soaps); shampoos, personal deodorants; antiperspirants,
cosmetic products for anti-cellulite treatment; foot creams;
hand creams; all the aforesaid goods excluding perfumery
products in the form of clear liquids; perfumes, eau de parfum,
eau de toilette and eau de cologne; all the aforesaid goods
containing lotus extracts.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
776 037 (15/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits pour le bain et la douche (à l'exception de
savons); shampooings; désodorisants à usage personnel;
produits de toilette contre la transpiration; produits
cosmétiques avec effet antycelulitique; crème pour les pieds;
crème pour les mains; tous les produits précités à l'exception
des produits de parfumerie sous forme de liquides
transparents; parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de
cologne; tous les produits précités contenant des extraits de
lotus.

 3 Bath and shower products (excluding soaps);
shampoos, personal deodorants; anti-perspirants; cosmetic
products with anticellulitic properties; foot cream; hand
cream; all the above products excluding perfumery products in
the form of clear liquids; perfumes, eau de parfum, eau de
toilette and eau de Cologne; all the above goods contain lotus
extracts.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
776 542 (8/2003)
A supprimer de la liste:

35 Comparaison et évaluation de prix de
marchandises; services de placement de personnel technique;
étude d'optimisation de production.
Admis pour tous les produits de la classe 19.
779 857 (9/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Magazines.
16 Magazines.

NO - Norvège / Norway
431 004 (20/1998) - Accepted for all the goods in classes 5, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 18, 21 24, 25 and 28. / Admis pour les
produits des classes 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25 et 28.
452 176 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Cardiovascular pharmaceutical products for
human use.

 5 Produits pour le système cardiovasculaire à usage
humain.
459 307 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, except
for veterinary purposes; dietetic goods for children and the

sick; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and
pest control.

 5 Produits pharmaceutiques, et hygiéniques, à
l'exception des produits vétérinaires; 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.
462 847 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire extinguishing devices and systems comprising
these devices, including sprinkler systems; clothing, including
boots and protective footwear for rescue work and firefighting.

 9 Appareils d'extinction d'incendie et installations
qui en sont composées, y compris installations de sprinklers;
vêtements, y compris bottes et chaussures de protection pour
le sauvetage et la lutte contre les incendies.
Accepted for all the goods in classes 1, 12 and 25. / Admis pour
les produits des classes 1, 12 et 25.
556 392 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 3 and
25. / Admis pour les produits des classes 3 et 25.
558 396 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal products not included in other classes, for
marking and identification of cables or other components in
electrical, electronic and electrical engineering systems, such
as label holder housings, plates, marking rings and flanges.

20 Cork products, securing base components which
can be screwed, rolled and bonded, pressure pads (optionally
spacers), label holder housings, marking sheets and
attachments, covers, gussets, signalling panels.

 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, pour la signalisation et l'identification de câbles ou
d'autres éléments dans des installations électriques,
électroniques et électrotechniques, telles que boîtiers porte-
étiquettes, plaques, anneaux et brides de signalisation.

20 Produits en liège, bases pouvant être vissées,
enroulées et collées pour l'assujettissement, tampons à
pression (écarteurs ou pas), boîtiers porte-étiquettes, plaques
et attachements de signalisation, couvercles, goussets,
tableaux de signalisation.
Accepted for all the goods in classes 9 and 17. / Admis pour les
produits des classes 9 et 17.
561 569 (19/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
601 040 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products for human use, namely
cardiovascular products.

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à
savoir produits pour le système cardiovasculaire.
649 893 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound and/or image and/or data recording,
transmitting and reproducing apparatus (not included in other
classes); calculating machines, data processing equipment,
computers, in particular, personal computers, monitors,
printers, computer peripheral devices as well as accessories,
namely optionally prerecorded diskettes, CD-ROMs,
computer keyboards, mouse devices, devices for installing
additional computer components (plug-in boards), computer
programs (not included in other classes).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images et/ou des données
(non compris dans d'autres classes); machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
en particulier ordinateurs personnels, moniteurs, imprimantes
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ainsi que leurs
accessoires, à savoir disquettes préenregistrées ou non, CD-
ROM, claviers d'ordinateurs, souris, dispositifs d'installation
pour des composants supplémentaires pour ordinateurs
(platines enfichables), programmes d'ordinateurs (non
compris dans d'autres classes).
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Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
661 460 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Contactors.
 9 Contacteurs.

669 116 (9/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 35, 37, 40 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 7, 35, 37, 40 et 42.
672 503 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing programs for the control of
machine tools.

42 Development, design and renting of data
processing programs for the control of machine tools.

 9 Programmes informatiques destinés à la
commande de machines-outils.

42 Développement, conception et location de
programmes informatiques destinés à la commande de
machines-outils.
673 724 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in processing industry,
additives for drilling fluid systems.

 1 Produits chimiques à usage industriel, additifs
pour systèmes à liquides de forage.
674 138 (17/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 11, 35, 36, 37, 40 and 42. / Admis pour le sproduits
et services des classes 7, 11, 35, 36, 37, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic control devices, apparatus and
equipment, surveillance devices, apparatus and equipment,
control system devices, apparatus and equipment, measuring
devices, apparatus and equipment and switchboard plant
devices, apparatus and equipment; data processing equipment
and installations for engineering and controlling purposes; data
transmission plants and equipment for engineering and
controlling purposes; data originating equipment and
installations for engineering and controlling purposes;
electrotechnical and electronical apparatus and equipment for
process monitoring and process control, for data acquisition,
for data processing and data output; transducers; industrial and
commercial monitoring, apparatus and equipment for
industrial and commercial measuring technique, all available
goods for technical purposes; sound implements; soundproof
installations and equipment, namely electric and electronic
sound insulating installations and equipment; parts of the
aforementioned goods included in this class.

 9 Dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, dispositifs, appareils et matériel de surveillance,
dispositifs, appareils et matériel d'asservissement et de
réglage automatique, dispositifs, appareils et matériel de
mesurage et dispositifs, appareils et matériel pour
installations de distribution; matériel et installations
informatiques pour l'ingénierie et la commande; installations
et matériel de transmission de données pour l'ingénierie et la
commande; matériel et installations génératrices
d'informations pour l'ingénierie et la commande; appareils et
matériel électrotechniques et électroniques de surveillance et
de commande de processus, d'acquisition de données, de
traitement et d'extraction de données; transducteurs;
appareils et matériel de contrôle industriel et commercial pour
techniques de mesure en milieux industriel et commercial, tous
les produits disponibles étant utilisés à des fins techniques;
instruments de sonorisation; installations et matériel
insonorisés, à savoir installations et matériel électriques et
électroniques d'isolation phonique; éléments des produits
précités compris dans cette classe.
674 670 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
675 290 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 3 and
5. / Admis pour les produits des classes 3 et 5.
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, infusions, cocoa, sugar, coffee
substitutes; confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices.

30 Café, thé, infusions, cacao, sucre, succédanés du
café; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices.
675 711 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Apparatus and equipment for therapeutic
purposes; electromagnetic, magnetic, light, heat and radiation
apparatus and articles for use in therapy and massage, but not
including any such goods for use in relation to the ear or to the
sense of hearing.

10 Appareils et équipements à usage thérapeutique;
appareils et articles électromagnétiques, magnétiques,
produisant de la lumière, de la chaleur ou des rayonnements
et utilisés pour la thérapie et les massages, à l'exclusion de
tous produits ayant un rapport avec les domaines de l'oreille
ou de l'audition.
678 010 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal locks, metal screws.
 6 Serrures métalliques, vis métalliques.

679 009 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary and sanitary preparations; natural
remedies; plant-based anticancer therapeutic products.

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; remèdes
naturels; produits thérapeutiques contre le cancer à base de
plantes.
679 686 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 2, 3 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 3 et 42.
679 741 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 14, 18, 25, 29, 30, 32, 35 and 41. / Admis pour les
produits et services des classes 3, 14, 18, 25, 29, 30, 32, 35 et
41.
679 779 (21/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16 et 37.
680 313 (21/1998) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
680 594 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for POS (Point of Sale) and
merchandise control systems.

42 Development of programs for POS and user
software, counselling with regard to the use of POS software
as well as POS software maintenance.

 9 Logiciels informatiques pour points de vente et
pour systèmes de contrôle de marchandises.

42 Développement des programmes de logiciels pour
points de vente et logiciels d'utilisateur, conseil en matière
d'utilisation de logiciels pour points de vente ainsi que
maintenance de logiciels pour points de vente.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
37 et 41.
681 849 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in photography as well as in
agriculture, horticulture and sylviculture.

 7 Machine tools, namely power hedge clippers,
power drills for DIY and gardening; engine not for land
vehicles namely engines for boats; agricultural instruments
other than manually-operated ones namely motorized
cultivators, combines harvester, tillers, mowers, walking
tractors; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements for
gardening and do-it-yourself work, excluding those for use in
geology and in oil extraction industry, non-electric cutlery;
table forks; spoons (cutlery); side arms, other than firearms;
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razors; ice-axes; guns (tools) excluding those used in geology
and in oil extraction industry.

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images, namely amplifiers, blank
and pre-registered videotapes and compact discs in the field of
gardiening, agriculture, DIY, and open-air building sites;
computer software excluding those for use in geology or in oil
extract industry; exposed films other than those used in
geology and in oil exploration industry; head cleaning tapes;
protection devices for personal use against accident and open-
air sites excluding geological and oil exploration sites, namely
nets for protection against accidents, safety restraints,
protective helmets, swimming and life-saving belts, gloves for
protection against accidents; teeth protectors, protective
eyewear, extinguishers, clothing for protection against
accidents, irradiation and fire, safety shoes and boots, bullet-
proof vests; automatic and coin-operated amusement
machines; binoculars; optical lamps; batteries for pocket
lamps; rules (measuring apparatus), breathing apparatus for
underwater swimming, navigational instruments namely
hydrometers, hygrometers, barometers; observation
instruments namely photographic apparatus; lightning
conductors; electric apparatus for remote ignition; sighting
telescope for firearms; apparatus and instruments for
astronomy; electric devices for attracting and killing insects,
scales, luminous beacons; identification and signalling buoys;
directional compasses for navigational purposes and for
walking, diving suits, gloves and mask; for signals; dog
whistles; pedometers; spectacles, spectacle cases; life-saving
rafts.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
of semi-processed plastic materials; packing, stopping and
insulating materials, excluding those in for use in geology in
oil exploration industry; flexible nonmetallic pipes; watering
hoses.

38 News agencies; television program broadcasting;
radio broadcasts; television shows; broadcasting of
cinematographic films and audiovisual program all relating to
sports and entertainment; computer-aided transmission of
messages and images; communications via computers; radio,
telegraph and telephone communications; message sending,
especially computer-aided.

41 Entertainment; amusement parks; providing casino
facilities (gambling); health club services (physical fitness);
physical education; discotheque services; providing sports
facilities; sporting and cultural activities; organization of
sports events; publishing of books, magazines, sound
recordings; book loaning; animal training; production of
shows, of films; performing arts agencies; rental of films and
videotapes in the field of gardening, agriculture, DIY, and
open-air building sites; rental of television sets; sound
recordings; cinematographic projection apparatus and theater
sets for others; production of radio and television programs
relating to sports, entertainment and leisure; recording studio
services for artists; publication of books, magazines and sound
recording relating to sports and entertainment; organization
and conducting of colloquiums, conferences, congresses in the
field of sports and entertainment.

 1 Produits chimiques pour la photographie ainsi que
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 7 Machines-outils, à savoir taille-haies électriques,
perceuses électriques pour le bricolage et le jardinage;
moteurs, autres que pour véhicules terrestres, à savoir
machines de bateaux; instruments agricoles, autres que ceux
entraînés manuellement, à savoir motoculteurs,
moissonneuses-batteuses, cultivateurs, tondeuses, tracteurs à
un essieu; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; outils à main entraînés manuellement pour le
jardinage et le bricolage, ces articles n'étant destinés ni à la
géologie, ni à l'extraction du pétrole; coutellerie non
électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches;
rasoirs; piolets; pistolets (outils), ces articles n'étant destinés
ni à la géologie, ni à l'extraction du pétrole.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, à savoir amplificateurs,
cassettes vidéo et disques compacts vierges et préenregistrés
en matière de jardinage, agriculture, bricolage et sites
immobiliers à ciel ouvert; logiciels informatiques sauf pour la
géologie ou l'extraction de pétrole; pellicules impressionnées
autres que pour la géologie et l'exploration pétrolière; bandes
de nettoyage de têtes de lecture; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents et sites à ciel ouvert, à
l'exception des sites d'exploration pétrolière et géologique, à
savoir filets de protection contre les accidents, harnais de
sécurité, casques de protection, ceintures de natation, de
sauvetage, gants pour la protection contre les accidents;
protège-dents, lunettes de protection, extincteurs, vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu,
chaussures et bottes de sécurité, gilets pare-balles; jeux
automatiques à prépaiement; jumelles; lampes optiques; piles
de lampes de poche; mètres (appareils de mesure), appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments de
navigation, à savoir hydromètres, hygromètres, baromètres;
instruments d'observation, à savoir appareils
photographiques; paratonnerres; 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; bouées de marquage et de
signalisation; boussoles de navigation et de randonnée,
combinaisons, gants et masques de plongée; signaux; sifflets
pour appeler les chiens; podomètres; lunettes, étuis à lunettes;
radeaux de sauvetage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
articles en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler, à l'exception de celles à usage
géologique dans le secteur de la prospection pétrolière;
tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de
télévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
diffusion de films cinématographiques et émissions
audiovisuelles, tous relatifs aux sports et aux divertissements;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; transmission
de messages, notamment assistée par ordinateur.

41 Divertissement; parcs d'attractions; services de
casino (jeux); clubs de santé (mise en forme physique); culture
physique; services de discothèques; exploitation
d'installations sportives; activités sportives et culturelles;
organisation de manifestations sportives; édition de livres, de
revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films et de bandes vidéo, traitant de
jardinage, agriculture, bricolage et sites immobiliers de plein
air; location de téléviseurs, enregistrements
phonographiques, appareils de projection de cinéma et décors
de théâtre pour des tiers; réalisation d'émissions télévisées et
radiophoniques sur les sports, les divertissements et les loisirs;
services de studio d'enregistrement pour artistes; publication
de livres, magazines et enregistrements sonores relatifs aux
sports et aux divertissements; organisation et animation de
colloques, conférences et congrès sur les sports et les
divertissements.
Accepted for all the goods in classes 5, 18, 20, 22, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 5, 18, 20, 22, 25 et 28.
682 440 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacle lenses, blanks (one side finished
spectacle lenses).

 9 Verres de lunettes, ébauches (verres de lunettes à
un côté semi-ouvré).
682 441 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacle lenses, blanks (one side finished
spectacle lenses).
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 9 Verres de lunettes, ébauches (verres de lunettes à
un côté semi-ouvré).
683 230 (9/1999) - Accepted for all the goods in classes 10 and
24. / Admis pour les produits des classes 10 et 24.
683 246 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game, also preserved, dried,
cooked or frozen or in the form of jellies; jams; milk products,
namely butter, cheese, cream, yoghurt; edible oils and fats;
sandwiches with meat, fish, sausage, poultry, game,
crustaceans, salad, eggs, cheese or other milk products; soups,
particularly ready-to-serve; salads on the basis of meat, fish,
poultry, game, crustaceans, desserts on the basis of milk or
cream.

30 Coffee, tea, cocoa, also in form of prepared drinks;
sauces; salade dressings.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, également
conservés, séchés, cuits ou congelés ou sous forme de gelées;
confitures; produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème,
yaourt; huiles et graisses comestibles; sandwiches à la viande,
au poisson, à la saucisse, à la volaille, au gibier, aux
crustacés, à la salade, aux oeufs, au fromage ou autres
produits laitiers; potages, notamment prêts à servir; salades à
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de crustacés,
desserts à base de lait ou de crème.

30 Café, thé, cacao, également sous forme de
boissons préparées; sauces; sauces à salade.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour
les produits des classes 32 et 33.
684 078 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jams; canned fruit and vegetables of American origin.

31 Fresh fruit and vegetables; walnuts and hazelnuts
and mixtures of walnuts and hazelnuts of American origin.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages of
American origin.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
confitures; conserves de fruits et de légumes de provenance
américaine.

31 Fruits et légumes frais; noix et noisettes et
mélanges de noix et de noisettes de provenance américaine.

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
de provenance américaine.
685 908 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices, especially ice cream.
30 Glaces alimentaires, en particulier crèmes

glacées.
691 928 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Cardiovascular preparations.
 5 Médicaments pour affections cardiovasculaires.

693 422 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components, namely integrated circuits
in the field of telecommunication.

 9 Composants électroniques, à savoir circuits
intégrés pour la télécommunication.
693 456 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Material (not apparatus) for instruction and
education.

41 Education; teaching/instruction services.
16 Matériel (à l'exclusion d'appareils) d'instruction et

d'enseignement.
41 Enseignement; services d'enseignement/

d'instruction.
694 145 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances for medical use, dietetic
products for medical use and for use as part of a hospital diet

for medical purposes, dietetic food supplements for medical
purposes and food for babies.

 5 Substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical et pour alimentation clinique à
usage médical, suppléments diététiques à usage médical et
aliments pour bébés.
696 295 (17/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
700 506 (13/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 14, 16, 41 et 42.
702 516 (21/2002) - Accepted for all the goods in classes 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
703 961 (14/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
704 777 (13/2000) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages containing a small
quantity of milk products, non-alcoholic beverages containing
a small quantity of lactic starters.

32 Boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.
706 041 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
du cancer.
708 409 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols, all of the above goods designed or
manufactured in the US.

25 Clothing, footwear, headgear designed or
manufactured in the US.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols, tous les produits précités étant conçus ou
fabriqués aux Etats-Unis.

25 Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie conçus ou fabriqués aux Etats-Unis.
710 281 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 6,
20, 21 and 24. / Admis pour les produits des classes 3, 6, 20,
21 et 24.
712 022 (25/1999) - Accepted for all the goods in classes 30
and 34. / Admis pour les produits des classes 30 et 34.
713 367 (3/2000) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.
List limited to / Liste limitée à:

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of non-alcoholic beverages, also including those
containing coffee, cocoa, chocolate, milk products.

32 Préparations à base de café, cacao et de chocolat
destinées à la fabrication de boissons sans alcool, notamment
celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des produits
laitiers.
713 486 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 29 and
32. / Admis pour les produits des classes 29 et 32.
713 575 (3/2000) - Accepted for all the goods in classes 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
714 348 (24/2002) - Accepted for all the goods in classes 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
714 351 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; office articles (except furniture); tapes and
cards for the recording of computer programmes, not included
in other classes; labels, non-textile.

41 Training; entertainment services; information in
the field of entertainment; video and film productions;
production of radio and television programmes; entertainment
in the field of radio and television.
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16 Papier; fournitures de bureau (hormis meubles);
bandes ou cartes pour l'enregistrement de programmes
informatiques, (non comprises dans d'autres classes);
étiquettes, non en matières textiles.

41 Formation; services de divertissement;
informations en matière de divertissement; production de films
vidéos et de films cinématographiques; production d'émissions
radiophoniques et de télévision; divertissement radiophonique
et télévisé.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
718 173 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Cocoa and chocolate products; coffee, coffee
substitutes; bread, pastry and confectionery; edible ice, honey,
treacle; yeast, baking powder; sauces (except salad dressings);
aromatic preparations for food; products for improving the
quality of bakery goods, for household use.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés
du café; pain, pâtisserie et confiserie; 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.
Accepted for all the goods in classes 1 and 29. / Admis pour les
produits des classes 1 et 29.
719 573 (9/2000) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les services des classes 37 et 42.
720 647 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 18. /
Admis pour les produits de la classe 18.
720 652 (11/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Personal eye protection devices; eyeglasses; eye
shades; eyeglass frames; goggles; spectacles; welding shields;
spectacles, screens, filters, films and foils for protecting eyes
against laser radiation, all aforementioned products
exclusively used for personal protection.

 9 Dispositifs de protection oculaire à usage
individuel; verres oculaires; visières; montures de lunettes;
lunettes protectrices; lunettes; visières de protection pour
soudeurs; lunettes, écrans, filtres, films et feuilles destinés à
protéger les yeux contre le rayonnement laser, tous les
produits précités étant exclusivement destinés à la protection
individuelle.
723 692 (14/2000) - Accepted for all the goods in classes 9, 13
and 28. / Admis pour les produits des classes 9, 13 et 28.
725 772 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de maladies des voies respiratoires.
729 143 (20/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 16, 20 and 36. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 16, 20 et 36.
730 202 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Cider.
33 Cidre.

730 728 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetic and beauty products, namely, cosmetic
preparations for skin care, bubble bath, beauty masks,
cleansing milk, face and body creams, make-up preparations,
lipstick, nail varnish, foundation, eyeliner pencils, mascara, all
goods for cosmetic purposes (non medical); perfumery goods,
namely, perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de
cologne, scented lotions; essential oils; soaps; all the aforesaid
goods being for personal use and for retail sale.

 3 Produits de beauté et produits cosmétiques, à
savoir, produits cosmétiques pour les soins de la peau, bains
moussants, masques de beauté, laits de toilette, crèmes pour le
visage et pour le corps, produits de maquillage, rouge à lèvres,
vernis à ongles, fonds de teint, crayons à yeux, mascara, tous

ces produits étant à usage cosmétique, non médical; produits
de parfumerie, à savoir, parfums, eaux de toilette, eaux de
parfum, eau de Cologne, lotions parfumées; huiles
essentielles; savons; tous les produits précités étant à usage
personnel et destinés à la vente au détail.
732 603 (24/2000) - Accepted for all the goods in classes 2, 3,
4 and 5. / Admis pour les produits des classes 2, 3, 4 et 5.
734 453 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
734 559 (5/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 17 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 17 et 39.
734 918 (25/2000) - Accepted for all the goods in classes 5, 18,
20, 21, 28 and 31. / Admis pour les produits des classes 5, 18,
20, 21, 28 et 31.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Hygienic products for animals.
 3 Produits hygiéniques pour animaux.

735 888 (2/2001) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, not including soaps,
perfumeries, essential oils, cosmetic preparations and hair
lotions; veterinary preparations; diagnostic preparations for
medical purposes; plasters for medical purposes; bandages for
dressings; teeth filling material; molding wax for dentists;
vermin destroying preparations; fungicides, herbicides;
detergents for medical purposes, not including soaps;
antiparasitic collars for animals.

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques et lotions capillaires; produits vétérinaires;
produits de diagnostic à usage médical; pansements adhésifs
à usage médical; bandes pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire; cires à modeler à usage dentaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; détergents à usage médical, à
l'exclusion des savons; colliers antiparasitaires pour animaux.
736 731 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Insecticides.
 5 Insecticides.

738 822 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 2 and
17. / Admis pour les produits des classes 2 et 17.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed plastics;
compounds that crosslink to form plastics; compounds that
crosslink to form elastomers; raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production (included in
this class); silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones;
polysilanes; polycarbosilanes; polysilazanes; silicone fluids;
silicone resins; silicone greases; compounds that crosslink to
form silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions
containing silicones; embedding compounds; moulding
compounds; chemical agents for impregnating, binding or
coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
antifoam agents; chemical release agents; free-flow aids;
thickening and thixotropic agents; chemical impregnating
agents for building materials, wood, artificial and natural
stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum,
masonry, façades; stone strengtheners; chemical polymer
coating agents for paper, mineral materials, fillers, pigments;
binders for paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals
used in the building industry; adhesion promoters; all goods
for industrial use only.

 3 Polishing, scouring and abrasive preparations.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de
réticulation pour la formation de plastiques; composés de
réticulation pour la formation d'élastomères; matières
premières, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés
dans la production de plastiques (compris dans cette classe);
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silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones;
polysilanes; polycarbosilanes; polysilazanes; liquides
siliconiques; résines de silicone; graisses de silicone;
composés de réticulation pour la formation d'élastomères de
silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des
silicones; matières d'enrobage; masses à mouler; agents
chimiques pour imprégner, lier ou enduire les matières
textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et tissus; produits
anti-mousse; agents chimiques de démoulage; adjuvants de
fluidité; agents épaississants et thixotropes; agents chimiques
d'imprégnation pour matériaux de construction, bois, pierre
reconstituée et pierre naturelle, mortier, ciment, béton, béton
alvéolaire, gypse, maçonnerie, façades; agents de
renforcement pour la pierre; produits d'enduction en
polymères chimiques pour le papier, les matières minérales,
matières de charge, pigments; liants pour peintures, laques,
colles, adhésifs et produits chimiques utilisés dans l'industrie
du bâtiment; promoteurs d'adhérence; tous ces produits étant
uniquement à usage industriel.

 3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser.
739 895 (19/2001) - Accepted for all the services 35. / Admis
pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research.
42 Recherche scientifique et industrielle.

739 952 (12/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
741 243 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances for medical use, food for
babies; vitamins and minerals.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; vitamines et minéraux.
742 301 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class); natural plants and flowers.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles.
742 766 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic articles included
in this class, balls, plush toys, apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
ornaments for christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique compris
dans cette classe, balles, peluches (jouets), appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; décorations pour
arbres de Noël (à l'exception d'articles d'éclairage et de
sucreries).
743 437 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; essential oils, bath soaps in liquid or gel
form; personal deodorants; oils for toilet purposes; cleansing
milk; skin care cosmetics; shampoos; talcum powder, for toilet
use; perfumes; eau-de-toilette; scented water.

 3 Savons; huiles essentielles, savons pour le bain
sous forme liquide ou de gel; désodorisants à usage personnel;
huiles de toilette; laits de toilette; produits cosmétiques pour
le soin de la peau; shampooings; talc pour la toilette; parfums;
eaux de toilette; eaux de senteur.
743 728 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 38, 41 et 42.
744 231 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Language tutorial, tuition and training services, not
including club activities (entertainment and education).

41 Cours de langues, services de cours particuliers et
de formation, à l'exclusion d'activités de clubs (divertissement
et enseignement).

744 370 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 41.
745 337 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys, metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; safes; goods of
common metals not included in other classes; ores, and in
particular foundry products made of iron, locksmiths' goods
and padlocks.

 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; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais, et spécialement
produits de fonderie en fer, serrurerie et cadenas.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
746 364 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
746 393 (1/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
746 620 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games (excluding clothing, footwear, mats).
42 Booking temporary accommodation.
28 Jeux (à l'exception des vêtements, chaussures,

tapis).
42 Réservation d'hébergements temporaires.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
747 130 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Manual operated tools; manual operated
implements for agriculture, gardening and forestry; cutlery;
forks and spoons; side arms; hair clippers; blades; sharpening
steels; sharpening instruments (non electric); non electric can
openers; instruments for body and beauty care (included in this
class).

 8 Outils à commande manuelle; instruments à
commande manuelle pour l'agriculture, le jardinage et la
sylviculture; coutellerie; fourchettes et cuillères; armes
blanches; tondeuses pour les cheveux; lames; fusils à aiguiser;
instruments pour l'affûtage (non électriques); ouvre-boîtes
non électriques; instruments pour les soins corporels et
esthétiques (compris dans cette classe).
747 306 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Blood products and products made from blood.
 5 Produits sanguins et produits préparés à partir du

sang.
748 501 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services rendered in providing leasing of access
time to computer interactive data bases comprising general
information and information on entertainment; on line
computer batch services; designing computer web pages,
designing software for computers, services related to sharing
time for computers, publishing consultation, designing of
graphic artwork; renting software, leasing access time to
computer databases, computer consultation services; computer
programming and software design; updating software; leasing
computers; hotel reservation; services related to weather
reporting; professional consulting services; franchising
services, i.e. services rendered by a franchiser including
consulting on the installation of shops and on making shops,
services on interior decoration of shops and related signs.

42 Prestations de services dans le cadre de la location
de temps d'accès à des bases de données informatiques
interactives comprenant des informations générales et des
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informations relatives aux divertissements; traitement en bloc
informatisé en ligne; conception de pages Web, conception de
logiciels, services en matière de temps d'accès partagé à un
ordinateur, conseil en publication, conception d'oeuvres d'art
graphique; location de logiciels, location de temps d'accès à
des centres serveurs de base de données, services de
consultation informatique; programmation informatique et
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; réservation d'hôtels; services de prévision
météorologiques; services de conseils professionnels; services
de franchisage, à savoir services rendus par un franchiseur y
compris conseils en matière d'aménagement de magasins et de
construction de magasins, services de décoration intérieure de
magasins et d'enseignes semblables.
Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
les services des classes 38 et 41.
748 723 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Absorbent dressings, wound dressings, materials
for dressings; adhesive plasters; adhesive tape for medical
purposes; bandages for dressing; adhesive bands for medical
purposes; surgical dressings; plasters for medical purposes.

 5 Pansements absorbants, pansements pour plaies,
matériel pour pansements; pansements adhésifs; rubans
adhésifs pour la médecine; bandes pour pansements; bandes
adhésives pour la médecine; pansements chirurgicaux;
emplâtres.
749 204 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
751 147 (17/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Pipes, tubes and fittings made of metal or of a
metal base, pipes not coated or protected by internal and/or
external coatings, surface drainage devices, siphons, rainwater
gullies, liquid separator devices and their junctions,
connections and cast pieces for the assembly and the
installation of systems of pipes, all these products being made
of metal or of a metal base, used for piping systems for
underground public works or for sanitary or rainwater drainage
systems for buildings.

 6 Tuyaux, tubes et raccords métalliques ou à base de
métal, tuyaux non revêtus ou protégés par des revêtements
intérieurs et/ou extérieurs, équipements de drainage de
surfaces, siphons, entrées d'eaux pluviales, séparateurs de
liquides, ainsi que jonctions, assemblages et pièces moulées
pour le montage et l'installation de canalisations, tous ces
produits étant métalliques ou à base de métal et étant utilisés
pour des systèmes de canalisation de travaux publics
souterrains ou pour des systèmes de drainage sanitaire ou de
drainage des eaux de pluie pour des bâtiments.
752 875 (2/2003)
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 utilisés en dermatologie; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
753 342 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for detecting and identifying micro-
organisms; materials, reagents and kits for carrying out
microbiological analyses.

 1 Produits chimiques destinés à détecter et identifier
des micro-organismes; matériaux, réactifs et kits pour
effectuer des analyses microbiologiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
753 565 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
753 604 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic preparations for medical use, baby food; plasters,

materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques adaptés à l'usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
753 895 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus and installations for conservation of
blood products.

11 Appareils et installations destinés à la
conservation de produits sanguins.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9, 10, 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 5, 9,
10, 16 et 35.
754 294 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces, edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, huiles et graisses comestibles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
754 922 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Projection equipment, projection screens as well as
components and accessories to aforesaid goods, not included
in other classes.

 9 Matériel de projection, écrans de projection ainsi
qu'éléments et accessoires pour lesdits produits, non compris
dans d'autres classes.
754 932 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 37 et
42.
755 429 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Answer-phone services (for subscribers who are
temporarily absent); business management; office functions.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
temporairement absents; gestion d'entreprise; travail de
bureau.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 36, 37,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38, 41 et 42.
755 707 (10/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 25, 28 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 25, 28 et 39.
755 800 (16/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 38.
List limited to / Liste limitée à:

42 Leasing of access time to data bases; leasing
computers; leasing of access time to computer interactive data
bases comprising general information and information on
entertainment; designing computer web pages, designing
software for computers, services related to sharing time for
computers, renting software, leasing access time to computer
database center, computer consultation services; software
updating; computer programming; software designing; leasing
computers; hotel reservation; services related to weather
reporting; professional consulting services; franchising
services, ie. services rendered by a franchiser related to the
transfer of know-how and in granting licenses, consulting on
the installation of shops and on making shops, services on
interior decoration of shops and related signs.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
location d'ordinateurs; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques interactives comprenant des
informations d'ordre général ainsi que des informations sur
les divertissements; conception de pages Web informatiques,
conception de logiciels pour ordinateurs, services de temps
partagé pour ordinateurs, location de logiciels, location de
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temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
services de conseils en informatique; mise à jour de logiciels;
programmation informatique; conception de logiciels;
location d'ordinateurs; réservation d'hôtel; services de
prévisions météorologiques; services de conseils
professionnels; services de franchisage, par ex. services
rendus par un franchiseur en matière de transfert de savoir-
faire et de concession de licences, conseils en matière
d'installation de magasins et de construction de magasins,
services de décoration intérieure de magasins et de panneaux
correspondants.
755 939 (6/2002) - Accepted for all the goods in classes 7 and
8. / Admis pour les produits des classes 7 et 8.
756 216 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 36
and 42. / Admis pour les services des classes 36 et 42.
756 234 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Study and design of software and software
packages and computer programs; legal services; leasing
access time to a computer data base; editorial agencies;
updating of computer software; rental of computer software;
studies, advice and assistance relating to communication and
the operation of computer systems.

42 Etude et conception de logiciels et progiciels et de
programmes d'ordinateurs; services juridiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
bureaux de rédaction; mise à jour de logiciels; location de
logiciels informatiques; études, conseil et assistance en
communication et utilisation de systèmes informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 38.
756 286 (9/2002) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
756 704 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
757 134 (11/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 10, 16, 38 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 5, 10, 16, 38 et 42.
759 276 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely immune serum globulin.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
immunoglobuline sérique.
759 430 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

41 Production and realisation of radio programmes,
television programmes and of film and video programmes to
be broadcasted via interactive media such as the Internet;
production and realisation of audiovisual recordings; film
production; organisation and realisation of musical events and
manifestations, such as seminars; realisation of music and
entertainment programmes, among other things via radio,
television, cable, ether, satellite and by electronic means.

42 Rental of access time to a computer data base via
the Internet, cable net or other forms of data transfer;
professional and consultancy and advisory services in the field
of telecommunication; development and updating of software;
technical consultancy.

41 Production et réalisation d'émissions
radiophoniques, télévisées, cinématographiques et vidéo,
diffusées par des moyens interactifs tels que l'Internet;
production et réalisation d'enregistrements audiovisuels;
production cinématographique; organisation et réalisation de
manifestations à vocation musicale, telles que des séminaires;
réalisation d'émissions musicales et de variétés, notamment
par radio, télévision, câble, ondes, satellite et par des moyens
électroniques.

42 Location de temps d'accès à une base de données
par l'Internet, par câble ou par d'autres modes de transfert de
données; services de conseils professionnels en matière de

télécommunication; conception et actualisation de logiciels;
conseils techniques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
760 485 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Glasses and their parts, especially sun glasses,
sport spectacles, ski spectacles, safety spectacles, spectacle
frames, lenses; spectacle cases; protective clothing items,
including shoes, knee, elbow an shin pad; kidney belt; safety
masks; protective gloves; safety helmets; safety helmet
accessories, namely visors, face shields, screens, teeth
protectors; batteries.

 9 Lunettes et leurs composants, en particulier
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de
sécurité, montures de lunettes, lentilles; étuis à lunettes;
vêtements protecteurs, y compris chaussures, genouillères,
coudières et protège-tibias; protège-reins; masques de
protection; gants protecteurs; casques de sécurité;
accessoires de casque de sécurité, à savoir visières, visières de
protection, écrans, protège-dents; piles, batteries ou
accumulateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 11, 12,
18, 25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
6, 7, 11, 12, 18, 25 et 35.
761 909 (23/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
763 483 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic foods adapted for medical use and clinical
use; nutritional supplements for medical use.

 5 Aliments diététiques à usage médical et clinique;
suppléments nutritionnels à usage médical.
763 621 (15/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and care purposes; printed matter, printing company products,
pamphlets, papers and magazines; company magazines,
periodicals, information circulars, operating instructions, user
manuals, leaflets and brochures, advertising circulars,
adhesive labels; files; ring binders, loose-leaf files, folders;
packing aids, namely printed adhesive tapes for the purpose of
closing cardboard boxes and other packaging containers;
calendars; maps; bookbinding materials; photographs;
greeting cards; stationery, pencils and crayons, writing and
drawing instruments, school requirements (included in this
class); adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class), in particular
carrier bags, paper bags; signs and bands for display windows
made of plastic films or paper; playing cards; baby diapers
made of paper or cellulose, disposable baby diapers; colour
prints.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout de cuisine en papier, mouchoirs de poche,
serviettes de table, serviettes à usage cosmétique et de soin;
imprimés, produits d'imprimerie, brochures, papiers et
magazines; magazines d'entreprise, périodiques, circulaires
d'information, modes d'emploi, manuels de l'utilisateur,
prospectus et brochures, circulaires publicitaires, étiquettes
adhésives; classeurs; classeurs à anneaux, classeurs à
feuillets mobiles, chemises; kits d'emballage, à savoir rubans
adhésifs imprimés utilisés pour fermer les boîtes en carton et
autres récipients de conditionnement; calendriers; cartes
géographiques; articles de reliure; photographies; cartes de
voeux; articles de papeterie, crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires
(comprises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de
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bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), en particulier sacs en plastique,
sacs en papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou
en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches
pour bébés en papier ou cellulose, couches jetables pour
bébés; planche en couleurs.
763 840 (15/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for the production of elements made of
plastic and of metal to be used exclusively for acoustic
apparatus, hearing aids and hearing implants.

 7 Machines pour la production d'éléments en
plastique et en métal destinés à être utilisés exclusivement sur
des appareils acoustiques, des appareils correcteurs de
surdité et implants auditifs.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
764 656 (19/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 16, 41 et 42.
765 081 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Bed and table covers.
24 Jetés de lit et tapis de table.

Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
20, 21, 23, 26, 27, 28, 35, 36 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 9, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 35,
36 et 41.
765 240 (19/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 and 39. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et
39.
765 436 (19/2002) - Accepted for all the goods in classes 9, 21
and 30. / Admis pour les produits des classes 9, 21 et 30.
765 501 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes and
not including services (tableware), knives, forks and spoons
made of precious metals or coated therewith; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à
l'exclusion de services (vaisselle), couteaux, fourchettes et
cuillers en métaux précieux ou en plaqué; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
765 502 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Albuminous foodstuffs for medical purposes;
albuminous milk; albuminous preparations for medical
purposes; milk of almonds for pharmaceutical purposes, amino
acids for medical purposes; analgesics; anesthetics;
antibiotics; antibodies; balms for medical purposes; balsamic
preparations for medical purposes; bath preparations,
medicated; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes;
biological products for medical purposes; candies for medical
purposes; chemical preparations for medical use; chemical
preparations for pharmaceutical use; chemico-pharmaceutical
preparations; chewing gum for medical purposes; cod liver oil;
medicines for alleviating constipation; depuratives for the
body; dietetic beverages adapted for medical purposes;
medicinal drinks; drinks adapted for medical purposes; drinks
for pharmaceutical purposes; drugs for medical purposes;
elixirs (pharmaceutical preparations); enzyme preparations for
medical purposes; evacuants; milk ferments for
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical
purposes; edible plant fibers (non-nutritive); food fibres for
medical use; fungicides, lactose; medicinal herbs; herbs based
preparations; herbs based products for medical use; herbs
based products; herbs based remedies and products in the form
of capsules, tablets, liquids, pastilles; herbs for medical use;

laxatives; lecithin for medical purposes; lozenges for
pharmaceutical purposes; malted milk drinks for medical
purposes; masticable tablets for medical and/or
pharmaceutical use; medical products; medicated candies;
medicinal drinks; medicinal infusions; medicinal oils; mineral
base preparations; mineral drinks; mineral preparations for
medical treatments, dietetic food included in this class; herbs
based nutritional concentrated products; pastilles for
pharmaceutical purposes; pharmaceutical and medicinal
preparations and substances; pharmaceutical preparations;
pharmaceutical products for human use; pharmaceutical
products for the preparations of drinks; pharmaceutical
products, food supplements and dietetic food for medical use;
pharmaceutical substances and medicines for human use;
products for health; purgatives; royal jelly for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes; starch
for dietetic or pharmaceutical purposes; sugar for medicinal
purposes; syrups for pharmaceutical purposes; tablets;
tinctures for medical purposes; vitamin based drinks; vitamin
based preparations; vitamins and minerals; vitamins and
preparations of vitamins; vitamins, oligoelements and/or
mineral preparations for dietetic use or to be employed as
nutritional supplements; yeast for pharmaceutical purposes.

 5 Aliments à base d'albumine à usage médical; lait
albumineux; préparations albumineuses à usage médical; lait
d'amandes à usage pharmaceutique, aminoacides à usage
médical; analgésiques; anesthésiques; antibiotiques;
anticorps; baumes à usage médical; préparations balsamiques
à usage médical; bains médicinaux; bicarbonate de soude à
usage pharmaceutique; produits biologiques à usage médical;
bonbons à usage médical; produits chimiques à usage
médical; produits chimiques à usage pharmaceutique;
produits chimiopharmaceutiques; gommes à mâcher à usage
médical; huile de foie de morue; remèdes contre la
constipation; dépuratifs pour le corps; boissons diététiques à
usage médical; potions médicinales; boissons à usage
médical; boissons à usage pharmaceutique; drogues à usage
médical; élixirs (produits pharmaceutiques); préparations
enzymatiques à usage médical; purgatifs; ferments lactiques à
usage pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique;
fibres végétales comestibles (non nutritives); fibres
alimentaires à usage médical; fongicides, lactose; herbes
médicinales; préparations à base d'herbes; produits à base
d'herbes à usage médical; produits à base d'herbes; remèdes
et produits à base d'herbes sous forme de gélules, comprimés,
liquides, pastilles; herbes à usage médical; laxatifs; lécithine
à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; boissons
au lait malté à usage médical; comprimés à mâcher à usage
médical et/ou pharmaceutique; produits médicaux; bonbons
médicamentés; potions médicinales; infusions médicinales;
huiles à usage médicinal; préparations à base de minéraux;
boissons minéralisées; préparations de minéraux pour
traitements médicaux, aliments diététiques compris dans cette
classe; concentrés nutritionnels à base d'herbes; pastilles à
usage pharmaceutique; préparations et substances
pharmaceutiques et médicinales; produits pharmaceutiques;
produits pharmaceutiques à usage humain; produits
pharmaceutiques pour la préparation de boissons; produits
pharmaceutiques, compléments alimentaires et aliments
diététiques à usage médical; substances pharmaceutiques et
médicaments à usage humain; produits pour la santé;
purgatifs; gelée royale à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement; amidon à usage diététique ou
pharmaceutique; sucre à usage médicinal; sirops à usage
pharmaceutique; comprimés; teintures à usage médical;
boissons à base de vitamines; préparations à base de
vitamines; vitamines et minéraux; vitamines et préparations de
vitamines; préparations à base de vitamines, oligoéléments et/
ou minéraux à usage diététique ou en tant que compléments
nutritionnels; levure à usage pharmaceutique.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
765 924 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 529

766 150 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Management and exploitation of intellectual
property rights; creation and execution of Internet homepages
and Internet portals; economical, technical, organizational and
conceptional consultancy; food supply and accommodation of
guests; hall-bars and bars operation; operation of canteens;
catering; operation of restaurants, bars and cafés.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle; création et mise en place de pages d'accueil et
de portails Internet; conseils économiques, techniques,
d'organisation et de conception; restauration et hébergement
d'hôtes; exploitation de divers types de bars; exploitation de
cantines; restauration; exploitation de restaurants, bars et
cafés.
766 290 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
766 291 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
766 470 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers.

 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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 18.
766 474 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
766 908 (23/2002) - Accepted for all the goods in classes 8 and
26. / Admis pour les produits des classes 8 et 26.
767 226 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, including CD-ROMs.
37 Repair of telecommunication and data processing

systems; installation services; maintenance and monitoring of
telecommunication systems for others.

 9 Logiciels, notamment CD-ROM.
37 Réparation de systèmes de télécommunications et

de traitement des données; services d'installation;
maintenance et contrôle de systèmes de télécommunications
pour le compte de tiers.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
767 272 (24/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
767 273 (23/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
767 308 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 40
and 42. / Admis pour les services des classes 40 et 42.
768 118 (25/2002) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
768 129 (25/2002) - Accepted for all the goods in classes 1 and
5. / Admis pour les produits des classes 1 et 5.
768 307 (22/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
768 368 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Electronic storage and calling of data and
documents; e-mail services, facsimile transmission.

41 Finding and placing of educational, teaching,
sporting and cultural activities via telephone and computer
terminals.

42 Computer services, namely indexation; provision
of computer mailboxes, finding and placing of catering and
accomodation services via telephone and computer terminals.

38 Mémorisation et rappel électroniques de données
et de documents; messagerie électronique, transmission de
télécopies.

41 Services de recherche et placement d'activités
pédagogiques, d'enseignement, d'activités sportives et
culturelles par terminaux téléphoniques et informatiques.

42 Services informatiques, à savoir indexation; mise
à disposition de boîtes à lettres électroniques, recherche et
placement de services de restauration et hébergement par le
biais de terminaux téléphoniques et informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
768 902 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printing paper.
16 Papier d'imprimerie.

769 078 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography; 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, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; 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, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
769 666 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Verification and authentification services for legal
and economic information on businesses with a view to their
evaluation, particularly verification and authentification of
information on the legal existence and organisation of
businesses, the quality of their commercial practices and
transactions, particularly via the Internet.

42 Service de vérification et d'authentification
d'informations juridiques et économiques relatives aux
entreprises en vue de leur évaluation, en particulier
vérification et authentification d'informations relatives à
l'existence et à l'organisation juridiques des entreprises, à la
qualité de leurs pratiques et transactions commerciales,
notamment via Internet.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
769 815 (24/2002) - Accepted for all the goods in classes 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
769 885 (24/2002) - Accepted for all the goods in classes 17
and 24. / Admis pour les produits des classes 17 et 24.
769 957 (21/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
770 068 (21/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 35.
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770 181 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Travel bags, rucksacks, vanity cases, travelling
sets, purses, sling bags for carrying infants, suitcases, leather
tool bags (empty), shopping bags, schoolbags, key-cases,
travelling trunks, document wallets.

18 Sacs de voyage, sacs à dos, vanity-cases, trousses
de voyage, porte-monnaie, sacoches pour porter les enfants,
valises, sacoches à outils (vides) en cuir, sacs à provisions,
cartables, étuis pour clés, coffres de voyage, porte-documents.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 17, 21, 25, 37 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 25, 37 et 42.
770 212 (23/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 40. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 40.
770 770 (24/2002) - Accepted for all the goods in classes 5 and
32. / Admis pour les produits des classes 5 et 32.
770 804 (22/2002) - Accepted for all goods and services in
classes 14, 18, 22, 28 and 37. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 18, 22, 28 et 37.
770 988 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical advice and planning for transport and
storage; carrying out of chemical analyses; chemist's services;
services of a chemical laboratory (analysis, safety analyses,
development of prescription preparation and procedure);
research in the area of chemistry; engineering; drawing-up of
technical expert reports; carrying out of analyses on raw
materials and drawing-up of expert reports on raw materials;
drawing-up of expert reports on the construction of transport
links, on transhipment opportunities and on freight
distribution.

42 Conseil technique et services de planification en
matière de transport et de stockage; réalisation d'analyses
chimiques; services de chimistes; services d'un laboratoire
d'analyses chimiques (analyses, analyses d'innocuité, mise au
point de préparations et procédures recommandées sur avis
médical); travaux de recherche dans le domaine de la chimie;
services d'ingénierie; élaboration de rapports d'expertise
techniques; réalisation d'analyses sur des matières premières
et élaboration de rapports d'expertise sur des matières
premières; élaboration de rapports d'expertise sur la
construction de liaisons de transport, sur des offres de
transbordement et sur la distribution de fret.
Accepted for all the goods and services in classes 19, 35, 36,
37, 38, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 19, 35, 36, 37, 38, 39 et 40.
771 265 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific and electronic apparatus and instruments
(included in this class) with the exclusion of telephone
apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques (compris dans cette classe), à l'exclusion des
appareils téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 38, 39 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 38, 39 et 42.
771 445 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriters and office requisites (except
furniture).

16 Machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).
771 461 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric soldering apparatus, electric soldering
irons, electric welding apparatus; (heat) seal apparatus; dosage
dispensers.

 9 Appareils à souder électriques, fers à souder
électriques, appareils de soudage autogène électriques;
appareils de scellage (thermoscellage); doseurs.

771 466 (23/2002) - Accepted for all goods in classes 30, 32
and 33; accepted for the following goods in class 31: "live
animals". / Admis pour les produits des classes 30, 32 et 33;
admis pour les produits suivants de la classe 31 :"animaux
vivants".
771 571 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Middleman services in finance.
41 Organization of games of chance, game programs,

lotteries, lottos and wagers; publishing of books, reviews
(periodicals), magazines and printed matter, also via the
Internet; recreational activities.

36 Services d'intermédiaire financier.
41 Organisation de jeux de hasard, de programmes

de jeux, de loteries, de lotos et de paris; publication de livres,
revues (périodiques), magazines et imprimés, également via
Internet; récréation.
771 914 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Eyeglasses.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class.
20 Goods, not included in other classes, made of

wood, horn, plastic materials.
21 Unworked or semiworked glass (except glass used

in building), glassware, coasters of glass.
24 Fabrics and textiles (included in this class).
26 Embroidery, ribbons and braids, buttons, hooks

and eyelets, needles.
27 Carpets, door mats.
35 Advertising.
40 Processing of materials.
 9 Lunettes.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces

matières, compris dans cette classe.
20 Produits non compris dans d'autres classes, en

bois, corne, plastique.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de

construction), articles en verre, dessous-de-verre en verre.
24 Tissus et textiles (comrpis dans cette classe).
26 Broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et

oeillets, aiguilles.
27 Tapis, paillassons.
35 Publicité.
40 Traitement de matériaux.

771 922 (24/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 35, 36,
37, 38, 39, 41 et 42.
773 115 (24/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.

PL - Pologne / Poland
497 804 (22/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35.
637 482 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
637 483 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
680 044 (21/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
36 Services financiers.
41 Education; instruction.
42 Services de programmation.
 9 Data processing equipment and computers.
36 Financial services.
41 Education; instruction.
42 Computer programming services.

694 275 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
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719 559 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

39 Assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), location de véhicules.

42 Services de restauration (alimentation); services de
soins médicaux, services d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; services de
recherche scientifique et industrielle; services de
programmation d'ordinateurs.

39 Vehicle breakdown assistance (towing), vehicle
rental.

42 Provision of food and drink in restaurants;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research
services; computer programming services.
728 564 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits pour la lessive notamment
assouplissants et produits pour rafraîchir les tissus aucun des
produits précités n'étant à usage personnel/corporel.

 3 Soaps, laundry washing products particularly
fabric softeners and fabric brightening products, none of the
aforesaid goods being for personal use/body care purposes.
753 216 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building material made of mineral wool, both
sides coated with a thin sheet (not of metal or glass).

19 Matériaux de construction en laine minérale, dont
les deux côtés sont recouverts d'une couche fine (non en métal
ni en verre).
753 444 (7/2002) - 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 Programmation pour ordinateur et maintenance de
programmes d'ordinateur; consultations en matière
d'ordinateur; services d'ingénieurs, à savoir établissement de
plans pour la construction et l'évaluation à l'aide d'ordinateurs.

42 Computer programming and computer program
maintenance; computer consultancy; engineering, namely
computer-aided drafting for construction and evaluation
purposes.
753 483 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
753 582 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
755 786 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
755 852 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Presses hydrauliques.
 7 Hydraulic presses.

759 213 (14/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
769 057 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
/ Refusal for all goods in class 2.
770 098 (24/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

RO - Roumanie / Romania
462 661 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
749 685 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules;
appareils de locomotion aérien ou aquatique.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicles;
apparatus for locomotion by air or on water.
Refusé pour tous les produits et services des classes 17 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 17 and 37.

761 967 (16/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances diététiques à usage médical
pour bébés, enfants et malades; aliments et substances
diététiques à usage médical pour femmes qui allaitent; produits
pharmaceutiques, vétérinaires.

 5 Dietetic food and substances for medical and
clinical use; dietetic substances and foodstuffs adapted for
medical use for babies, children and sick persons; dietetic
substances and foodstuffs adapted for medical use for nursing
mothers; pharmaceutical, veterinary products.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
763 084 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.
763 125 (17/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques; produits de toilette non
médicamentés; savons, huiles essentielles; crèmes, gels et
lotions, tous pour les soins de la peau et du corps; produits pour
le bain et la douche; préparations capillaires; produits solaires
et écrans solaires; parfums et talc; dentifrices.

 3 Cosmetics; non-medicated toilet products; soaps,
essential oils; creams, gels and lotions, all for skin and body
care; products for the bath and shower; preparations for hair
care; sun-tanning and sun-screening products; perfumes and
talcum powder; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 11 et 32. / Refusal for
all goods in classes 11 and 32.
764 576 (20/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Affaires financières.
35 Advertising; business management.
36 Financial affairs.

767 637 (23/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
2 et 19. / Refusal for all goods in classes 2 and 19.
767 725 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class.
767 778 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 11 and 37.
767 808 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles et graisses techniques.
11 Appareils de chauffage, de cuisson.
31 Aliments pour animaux.
 4 Technical oils and greases.
11 Heating and cooking appliances.
31 Animal feed.

Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. / Refusal for
all goods in classes 16 and 21.
768 693 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits hygiéniques.
 5 Sanitary products.

769 364 (24/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
769 423 (24/2002)
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.
769 437 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
drying, ventilating and water supply purposes.
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774 485 (3/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;

préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, miel.
29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; cereal

preparations, pastry and confectionery, honey.
775 722 (5/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

777 663 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
778 018 (6/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
désordres du système central nerveux.

 5 Pharmaceutical products for treating disorders of
the central nervous system.
779 674 (8/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à la science
notamment ceux destinés à l'oncologie.

 1 Chemical products for use in science in particular
those used for oncology.
Admis pour tous les produits et services des classes 5 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 5 and 42.
784 183 (14/2003) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 11 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 11 and 37.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
647 565 (1/1997)
Liste limitée à:

 3 Décolorants et préparations pour blanchir et pour
la lessive; détergents, préparations pour polir, dégraisser et
abraser.
659 206 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
670 468 (18/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
677 127 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

16 Instructional and teaching material (except
apparatus).

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de

signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données; équipements de traitement de données et ordinateurs.

38 Services de raccordement téléphonique.
 9 Electric, optical and signaling apparatus and

instruments; apparatus for recording, transmitting,
processing and reproducing sound, images or data; data
processing equipment and computers.

38 Telephone connection services.
Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Refusal for
all services in classes 41 and 42.
689 853 (8/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
693 169
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; papeterie.

16 Paper, cardboard; cardboard packing; paper
bags, sachets, envelopes and small bags for wrapping;
stationery.
695 861 (19/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.

 3 Cosmetics.
697 388 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
704 084 (1/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
17 et 19. / Refusal for all goods in classes 1, 17 and 19.
705 851 (2/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments cinématographiques,
disques microsillons, disques compacts; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.

 9 Cinematographic apparatus and instruments;
recording discs, compact discs; calculating machines, data
processing equipment and computers, fire-extinguishing
apparatus.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
38 Télécommunications.
41 Divertissement, formation.
38 Telecommunication.
41 Entertainment, training.

711 088 (9/2000)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, papeterie; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 715 (11/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices.

712 967 (11/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, installations sanitaires.
713 071 (11/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
714 892 (14/2000)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement.
727 126 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
729 459 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton et produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papeterie et en particulier toutes sortes de papiers, cahiers,
têtes de lettres et enveloppes et tout article pouvant y être
assimilé.

16 Paper, cardboard and printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; instructional or teaching
material (excluding apparatus); stationery and in particular
all types of papers, writing or drawing books, letterhead paper
and envelopes and all articles relating thereto.
729 475 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation), services juridiques;
recherche scientifique et industrielle.

42 Provision of food and drink in restaurants, legal
services; scientific and industrial research.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
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733 329 (11/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
737 028 (18/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de sauvetage.
 9 Life-saving apparatus and instruments.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
765 686 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services, architecture and design of interior decor,
design and planning of buildings, machines and different
articles, dress designing, fashion information, life saving and
guards, missing persons investigations, horoscope casting,
quality control and material testing.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture, architecture et décoration
intérieure, conception et planification de bâtiments, machines
et différents articles, services de création de mode, prestation
d'informations sur la mode, sauvetage et services de gardiens,
enquêtes sur des personnes portées disparues, prévisions
astrologiques, contrôle de la qualité et test de matériaux.
765 691 (21/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie.
30 Pastries.

768 979 (24/2002) - Les dénominations "GRADUATE
VODKA" et "WODKA" faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / The names "GRADUATE VODKA" and
"WODKA" which are part of the registered mark are not
subject to specific legal protection.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

770 301 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
772 530 (5/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 38 and 42.
773 507 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes et éléments de lunettes.
 9 Glasses and parts of glasses.

Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25.
774 120 (2/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
774 167 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
777 122 (1/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
/ Accepted for all goods in class 3.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services de soins esthétiques et corporels,
d'hygiène et de beauté.

42 Body, personal hygiene and beauty care services.
780 571 (12/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

SE - Suède / Sweden
484 304 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, with the exception of sports and
gymnastic shoes or shoes used in connection with equestrian
sport.

25 Chaussures, à l'exception des chaussures de sport
et de gymnastique ou des chaussures utilisées pour la pratique
d'un sport équestre.
486 119 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products, namely
rabies vaccins.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
vaccins antirabiques.
650 264 (15/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for hygiene purposes; pesticides; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à usage pharmaceutique ou médical); emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
720 357 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; electromedical apparatus; apparatus for
removing subgingival scale, including by bi-trifurcation;
apparatus and instruments for removing scale by means of
ultrasound; parts of the above-mentioned products.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux;
appareils pour enlever des concrétions subgingivales, y
compris par bi-trifurcation; appareils et instruments pour
enlever du tartre au moyen d'ultrasons; éléments des produits
précités.
746 278 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats, preserved and canned food, ready-made dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires, aliments en conserve et en
boîte, plats cuisinés.
749 619 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 20 and
refused for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 20 et refusé pour les produits de la classe 18.
751 995 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery consisting of and/or containing
foam sugar, fruit gum, licorice and jelly (not medicated).

30 Confiserie constituée de et/ou contenant du sucre
meringué, de la boule de gomme, du réglisse et de la gelée (non
médicamenteux).
758 292 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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.

19 Roofing (not of metal); pipes for ventilating (not of
metal); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen, non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matériaux de garnissage, d'obturation et
d'isolation; tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Toitures (non métalliques); tuyaux (non
métalliques) pour la ventilation; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume,
constructions transportables non métalliques; monuments,
non métalliques.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de capitonnage et de rembourrage (hormis en
caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses
brutes.
759 882 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nurse call systems; care communications systems
and carephones.

 9 Systèmes d'appel d'infirmières; systèmes de
télécommunications pour soins; systèmes d'appel d'urgence
déclenchant un appel téléphonique automatique.
761 292 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances used for working on,
hardening, surface refining, plating and coating of materials,
particularly of metals.

 6 Raw and partly worked common metals, shaped
metal parts, castings (raw or partly worked), ironmongery and
small items of metal hardware, pipes and tubes of metal.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

13 Firearms; parts of rifles, namely rifle barrels and
firing mechanisms.

37 Repair or maintenance of products of plated and
coated metals, plastics and ceramic.

40 Plating and coating of materials, particularly metal
treatment and hardening, metal surface refinement.

42 Services of a chemist, particularly for plating and
coating of materials; technical consulting as well as licensing.

 1 Substances chimiques utilisées pour le travail, le
durcissement, l'affinage de surface, le placage et l'enduction
de matériaux, notamment de métaux.

 6 Métaux communs bruts et partiellement ouvrés,
pièces profilées en métal, pièces moulées (brutes ou
partiellement ouvrées), ferrures et petits articles de
quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

13 Armes à feu; pièces de fusils, notamment canons de
fusils et mécanismes de mise à feu.

37 Réparation ou maintenance de produits en métaux
plaqués et métallisés, en matières plastiques et céramique.

40 Placage et enduction de matériaux, notamment
traitement et durcissement de métaux, affinage de surfaces de
métaux.

42 Services de chimistes, notamment pour le placage
et l'enduction de matériaux; conseil technique et concession de
licences.
762 217 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of urological diseases, sold under prescription.

 5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés
dans le traitement de maladies d'origine urologique, vendus
uniquement sur ordonnance.
763 453 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mail handling machines.
 9 Electric and electronic apparatus and instruments

(included in this class); scientific, nautical, surveying,
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;
postage stamp dispensers; cash registers, calculating
machines, fire extinguishers; parts of the aforementioned
products (included in this class); not included are computers,
data processing equipment, computer programs and equipment
for data and telephone communications.

16 Electric and electronic franking machines with or
without digital printing technology; office machines and
apparatus (included in this class) except computers.

 7 Machines de traitement du courrier.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; distributeurs de timbres-poste;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs;
éléments des produits précités (compris dans cette classe); à
l'exception des ordinateurs, du matériel de traitement de
l'information, des programmes d'ordinateurs, et du matériel de
communication de données et de communication téléphonique.

16 Machines d'affranchissement électriques et
électroniques avec ou sans technologie d'impression
numérique; machines et appareils de bureau (compris dans
cette classe), à l'exception des ordinateurs.
763 574 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Monetary affairs, services in connection with
financial affairs, insurance.

38 Telecommunication, electronic transmission of
information and data via online services and the internet.

36 Opérations monétaires, services se rapportant à
des opérations financières, assurances.

38 Télécommunication, transmission électronique
d'informations et de données par l'intermédiaire de services en
lignes et du réseau Internet.
763 887 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques, produits de parfumerie; huiles
essentielles; lotions capillaires.
764 318 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicle tires and solid rubber tires for vehicle
wheels.

12 Pneus de véhicules et bandages pleins en
caoutchouc pour roues de véhicules.
764 588 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Adhesives used in industry.
16 Adhesives for household, stationery and do-it-

yourself purposes.
19 Building material (non-metallic).
 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et

le bricolage.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

766 308 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric generators; motors (except for land
vehicles); electric machines of all kinds for household
purposes, in particular washing machines, dishwashers,
crushing machines, machines for the purpose of mincing,
grinding and pressing; electric machines for the electrical
industry, in particular for the development, simulation,
production, measuring and verification of semiconductors,
semiconductor products, components, modules and
microchips; machines for the assembly, packing and
processing of semiconductors and microchips; machines for
the assembly and soldering of semiconductors and microchips
onto boards and modules; machines for the development,
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assembly, measuring, processing and manufacturing of
electrical and electronic modules; robots; robots and machines
for the assembly, packing and processing of semiconductors
and microchips as well as electric and electronic modules and
components of the above-mentioned goods.

 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and
components (included in this class); 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.

16 Instructional and teaching material except
apparatus, in particular for the electronic and micro-electronic
industries as well as for the purpose of computer and network
training.

35 Advertising; marketing; business management;
office work; management administration and management
consulting; organisation consulting, business consulting,
evaluation of computer hardware and computer software
systems; marketing research and market analysis; personnel
management consulting; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods, in particular of semiconductors
and semiconductor products, electronic and micro-electronic
components and modules, machines, equipment and
instruments that contain semiconductors and semiconductor
products, electronic or micro-electronic components and
modules, computers, networks systems and computer
software; commercial transactions in virtual circuits, layouts
and test circuits; organisation and realization of trade fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes; data
recording in the field of telecommunications; services of a
database, in particular collection, processing, archiving,
storing and provision of data; computerized order booking for
third parties, in particular for offers of goods and services in
the Internet; marketing of network lists, marketing of
semiconductors, semiconductor products, components and
microchips; organisational consulting in the field of data
processing, in particular for the optimization of processes and
structures for organisations in the field of information
technology; procurement of contracts for the purchase of
goods and for the provision of services by means of electronic
networks, as well as the provision of information, texts, images
and illustrations and data relating to goods and services by
means of the Internet (e-commerce); conception of business

processes; services of a database, in particular collection
processing, archiving, storing, provision and supply of data;
commercialisation of semiconductors, semiconductor
products, components and microchips as well as consultancy
in the field of commercialisation of semiconductors,
semiconductor goods, semiconductor products, microchips,
components and modules; business consultancy in the field of
the production of semiconductors and the use of
semiconductor products; services of a computing centre and a
database, in particular gathering, analysis, optimisation and
processing of data; data processing, in particular for the
optimisation of processes and structures for organizations in
the field of information technology.

37 Installation of computers; installation of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; servicing of
computers and networks, installation of networks.

38 Telecommunications; transmission and switching
services for data, voice and video signals; preparation,
collection, supply and distribution of information; services of
a database, in particular collection, processing, archiving,
storing, provision, supply and transmission of news and
transmission of data.

39 Distribution of semiconductors, semiconductor
products, components and microchips.

42 Development, compilation and further
development of computer programs (software), in particular of
individual software systems, and the provision of circuit
diagrams for use in the field of electronics and micro
electronics; programming; development and operation of
software systems; development, compilation and further
development of virtual hardware and hardware description
languages; development, preparing and distribution of network
lists, development and further development of
semiconductors, semiconductor products, components and
microchips as well as consultancy in the field of the
development, further development and distribution of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; planning,
projection, development, updating and administration of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; technical
consultancy in the field of the production of semiconductors
and in the use of semiconductor products; planning, projection,
development, updating, administration of computers and
networks; technical consulting in the field of data processing,
in particular for the optimization of processes and structures
for organisations in the field of information technology;
technical analysis and evaluation of computer hardware and
computer software systems; technical analysis of business
processes; services of engineers, and engineers' assistants and
computer scientists; services of physicists, mathematicians,
chemists, biologists, layouters, designers and circuit
technicians; technical surveys; engineers' and experts'
services; granting of licenses on industrial property rights;
licensing, involving industrial property rights and exploitation
of industrial property rights, in particular patents, utility
models, design patents, trademarks and protective rights
relating to semiconductors and copyrights; laboratory analysis
and measuring analysis, system analysis.

 7 Générateurs d'électricité; moteurs (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); machines électriques en
tous genres à usage domestique, notamment machines à laver,
lave-vaisselle, broyeurs, machines à hacher, broyer et presser;
machines électriques pour l'industrie de l'électricité, en
particulier pour le développement, la simulation, la
production, la mesure et la vérification de semi-conducteurs,
produits à semi-conducteurs, composants, modules et
micropuces; machines pour l'assemblage, l'emballage et le
traitement de semi-conducteurs et de micropuces; machines
pour le montage ainsi que pour la soudure de semi-
conducteurs et de micropuces sur des plaquettes et modules;
machines pour le développement, l'assemblage, la mesure, le
traitement et la fabrication de modules électriques et
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électroniques; robots; robots et machines pour l'assemblage,
l'emballage et le traitement de semi-conducteurs et de
micropuces ainsi que de modules et composants électriques et
électroniques des produits précités.

 9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
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 code à barres, lecteurs de caractères,
scanneurs, imprimantes, tables traçantes, lecteurs de disque,
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 parties constitutives;
appareils et instruments pour la mise au point, 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 de semi-conducteurs et de micropuces sur des
plaquettes et 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,
notamment pour usage en laboratoires; appareils et
instruments pour la technique des courants forts et la
technique des courants faibles, notamment 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; parties constitutives des produits précités, plus
particulièrement leurs composants et modules; parties des
produits cités en classe 7, notamment micropuces, composants
électriques, modules, transformateurs de courant et
transformateurs de tension; éléments de commande et
éléments de surveillance, électriques, éléments pour la
protection contre des interférences électromagnétiques et pour
la limitation des interférences électromagnétiques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils, notamment pour les industries de
l'électronique et de la micro-électronique ainsi que pour la
formation à l'ordinateur et au réseau.

35 Publicité; marketing; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; administration de la
gestion et conseils en gestion; conseils en organisation,
conseils en affaires, évaluation de matériel informatique et de
systèmes logiciels; recherche et étude de marché; conseils en
gestion du personnel; services d'intermédiaires en matière
d'achat et de vente de produits, notamment de semi-
conducteurs et de produits à semi-conducteurs, de composants
et de modules électroniques et microélectroniques, de
machines, d'équipements et d'instruments comprenant des
semi-conducteurs et des produits à semi-conducteurs, de
composants et de modules électroniques et
microélectroniques, d'ordinateurs, de systèmes de réseaux et
de logiciels; transactions commerciales en matière de circuits
virtuels, de schémas de montage et de circuits d'essai;
organisation et conduite de foires et d'expositions à buts
commerciaux et de publicité; saisie de données dans le
domaine des télécommunications; services d'une base de
données, notamment collecte, traitement, archivage, stockage
et mise à disposition de données; placement de commandes
informatisé pour le compte de tiers, notamment en matière
d'offres de produits et de services sur Internet; marketing de

listes de réseaux, marketing de semi-conducteurs, de produits
à semi-conducteurs, de composants et de micropuces; conseils
en organisation dans le domaine du traitement de données,
notamment pour l'optimisation de processus et de structures
pour des organisations dans le domaine de la technologie de
l'information; services d'intermédiaires en matière de contrats
pour l'achat de produits et pour la prestation de services par
le biais de réseaux électroniques, ainsi que pour la fourniture
d'informations, de textes, d'images et d'illustrations ainsi que
de données relatives à des produits et services par le biais
d'Internet (commerce électronique); conception de procédés
commerciaux; services d'une base de données, collecte,
traitement, archivage, stockage, mise à disposition et
fourniture de données; commercialisation de semi-
conducteurs, de produits semi-conducteurs, de composants et
de micropuces ainsi que conseils en matière de
commercialisation de semi-conducteurs, de produits à semi-
conducteurs, de micropuces, de composants et de modules;
conseils en affaires dans le domaine de la production de semi-
conducteurs et de l'usage de produits à semi-conducteurs;
services d'un centre de calcul et d'une base de données,
notamment collecte, analyse, optimisation et traitement de
données; traitement de données, notamment pour
l'optimisation de processus et de structures d'organisations
dans le domaine de la technologie de l'information.

37 Installation d'ordinateurs; installation de semi-
conducteurs, de produits à semi-conducteurs, de micropuces,
de composants et de modules; entretien d'ordinateurs et de
réseaux, installation de réseaux.

38 Télécommunications; services de transmission et
de commutation de données, signaux vocaux et signaux vidéo;
préparation, collecte, fourniture et distribution
d'informations; services d'une base de données, notamment
collecte, traitement, archivage, stockage, mise à disposition et
transmission de nouvelles et transmission de données.

39 Distribution de semi-conducteurs, de produits à
semi-conducteurs, de composants et de micropuces.

42 Conception, compilation et développement
ultérieur de programmes d'ordinateurs (logiciels), notamment
de systèmes logiciels individuels et mise à disposition de
schémas de circuits pour usage dans le domaine de
l'électronique et de la micro-électronique; programmation;
développement et exploitation de systèmes logiciels;
conception, compilation et développement ultérieur de
matériel virtuel et de langages de description de circuit;
élaboration, préparation et distribution de listes de réseaux,
développement et développement ultérieur de semi-
conducteurs, de produits à semi-conducteurs, de composants
et de micropuces ainsi que conseils en matière de
développement, de développement ultérieur et de distribution
de semi-conducteurs, de produits à semi-conducteurs, de
micropuces, de composants et de modules; planification,
projet, développement, mise à jour et administration de semi-
conducteurs, de produits à semi-conducteurs, de micropuces,
de composants et de modules; conseils techniques en matière
de production de semi-conducteurs et d'usage de semi-
conducteurs; planification, projet, développement, mise à
jour, administration d'ordinateurs et de réseaux; conseils
techniques en matière de traitement de données, notamment
pour l'optimisation de processus et de structures dans des
organisations dans le domaine de la technologie de
l'information; analyse et évaluation technique de matériel
informatique et de systèmes logiciels; analyse technique de
processus opérationnels; services rendus par des ingénieurs,
des assistants en ingénierie et de spécialistes en informatique;
services rendus par des physiciens, des mathématiciens, des
chimistes, des biologistes, des metteurs en page, des
concepteurs et des techniciens en circuits; expertises
techniques; services rendus par des experts et des ingénieurs;
concession de licences en droits de propriété industrielle;
concession de licence, comprenant les droits de propriété
industrielle et l'exploitation de droits de propriété industrielle,
notamment de brevets, de modèles d'utilité, de modèles et de
marques de fabrique ainsi que de droits relatifs à la protection
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de semi-conducteurs et de droits d'auteur; analyse en
laboratoire et analyse de mesure, analyse de système.
766 847 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical signalling, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices, namely proximity switches and sensors;
data processing programs for the aforementioned goods.

 9 Dispositifs électriques de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, en particulier interrupteurs et
détecteurs de proximité; programmes informatiques pour
lesdits produits.
767 422 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Caramels for medical purposes.
28 Games and toys.
30 Caramels.
 5 Caramels à usage médical.
28 Jeux et jouets.
30 Caramels.

768 146 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; non-electrical
cables of metal; non-electric wires of common metals, in
particular for welding and brazing; metallic cylinders for
pressurised gas; rods of metal for welding (all the above goods
not included in other classes).

 7 Non-electrical welding or cutting apparatus;
blowpipes (all the above goods not included in other classes).

 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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles
métalliques (non électriques); fils métalliques (non
électriques), en particulier pour le soudage et le brasage;
bouteilles métalliques pour le gaz sous pression; baguettes
métalliques pour le soudage (tous les produits précités non
compris dans d'autres classes).

 7 Appareils à souder ou à couper (non électriques);
chalumeaux (tous les produits précités non compris dans
d'autres classes).

 9 Appareils pour la charge d'accumulateurs;
soudeuses par rayonnement lumineux et par faisceau laser
(non à usage médical); soudeuses et coupeuses électriques, en
particulier appareils de soudure électriques à l'arc; électrodes
de soudage, convertisseurs électriques, convertisseurs de
tension, en particulier pour soudeuses; sources de courant, en
particulier sources de courant inverse, changeurs de
fréquences, sources de courant pour soudage au plasma;
transformateurs, installations photovoltaïques, éléments
préfabriqués pour l'automatisation du soudage; appareillages
de roulement électriques pour véhicules.

SG - Singapour / Singapore
619 034 (10/2002) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
751 517 (12/2001) - Accepted for all the goods in classes 7 and
16. / Admis pour les produits des classes 7 et 16.
769 867 (9/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
781 924 (16/2002) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.

787 093 (25/2002) - Accepted for all goods in class 28. / Admis
pour les produits de la classe 28.

SI - Slovénie / Slovenia
779 271 (20/2002)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.

SK - Slovaquie / Slovakia
265 826 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 29, 30, 31 et 32. / Accepted for all goods in classes 1, 29, 30,
31 and 32.
702 159 (22/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11. / Accepted for all goods in classes 9 and 11.
714 671 (13/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 33 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 33 and 42.
755 389 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 19, 37 and 42.
763 113 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de mesurage, de signalisation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son.

38 Télécommunications.
 9 Measuring, signaling apparatus; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound.
38 Telecommunications.

Admis pour tous les produits et services des classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41 and 42.
763 426 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32.
763 513 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6, 7, 8 et 19. / Accepted for all goods in classes 6, 7, 8 and 19.
763 529 (13/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 8, 9, 37, 39 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 7, 8, 9, 37, 39 and 42.
764 086 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Roses, clématites, animaux vivants, aliments pour
animaux.

31 Roses, clematis, live animals, animal feed.
764 133 (12/2002)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
Admis pour tous les produits des classe 1, 29 et 32.
770 010 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Métaux communs à l'état brut et partiellement
ouvrés et leurs alliages; câbles et fils métalliques non
électriques.

 6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys; non-electric metal cables and wires of
common metal.
Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 20.
770 128 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
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household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards; printers' type; printing blocks.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 14, 20, 21, 24
et 28. / Accepted for all goods in classes 9, 12, 14, 20, 21, 24
and 28.
771 647 (22/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
24. / Accepted for all goods in class 24.
771 877 (22/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

41 Éducation et formation linguistique.
41 Language education and training.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
790 595 (12/2003)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images.

TR - Turquie / Turkey
251 106 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Rubber or plastic gloves for electricians.
17 Gants en caoutchouc ou plastique pour

électriciens.
507 301 (20/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes and headwear.
25 Vêtements et chapellerie.

655 992 (15/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps.
 3 Savons.

687 470 (15/2000) - Refused for all the goods in class 25
excepted: babies' clothing, disposable nappies of synthetic
materials; textile for children, i.e: baby wipes; bag-shaped
romper suits for babies. / Refusé pour les produits de la classe
25 à l'exception de: vêtements pour bébés, couche-culottes
jetables en matières synthétiques; produits textiles pour
enfants, à savoir serviettes à langer; barboteuses pour bébés
sous forme de sacs.
712 498 (7/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Vacuum switch tubes; low voltage electric
appliances; contacts, electric; voltage stabilized current
supply.

 9 Tubes d'interrupteurs à vide; appareils électriques
à basse tension; contacts électriques; dispositifs
d'alimentation en courant à tension stabilisée.
717 458 (12/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals, not included in other classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux, non compris dans d'autres classes.
736 553 (17/2002) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
737 945 (10/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Memory devices, memory expansion modules;
computers, equipment for data processing, data input, data
output, data transmission and data storage as well as systems
assembled thereof, included in this class; computer software.

 9 Dispositifs à mémoire, modules d'extension de
mémoire; ordinateurs, matériel de traitement de données, de
saisie de données, de sortie de données, de transmission de

données et de stockage de données ainsi que systèmes résultant
de leur assemblage, compris dans cette classe; logiciels.
738 124 (13/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus included in this class.
 9 Appareils électriques compris dans cette classe.

738 584 (12/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Flashlights.
11 Torches pour l'éclairage.

738 812 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for receiving, recording, transmission
or reproduction of sound or images.

35 Operation of an electronic data base, namely
collecting of all kinds of works, texts, sounds, pictures,
numbers, facts and other data as well as ordering and storing
by computer programs and making available of these,
particularly as an online application.

42 Licensing of protections of industrial property;
testing of material and tests of goods; quality test.

 9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images.

35 Exploitation d'une base de données électronique, à
savoir recueil de toutes sortes d'ouvrages, textes, sons, images,
chiffres, faits et autres données, ainsi que commande et
stockage informatiques et mise à disposition de ces produits,
notamment en ligne.

42 Octroi de licences de propriété industrielle; essai
de matériel et de produits; contrôle de la qualité.
747 456 (19/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Creams or lotions.
 3 Crèmes ou lotions.

753 516 (10/2002) - Refused for all the goods in class 16. /
Refusé pour les produits de la classe 16.
758 036 (20/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 8 Electric or non-electric razors, razor blades, razor
strops, razor cases, shaving cases, leather strops.

 8 Rasoirs électriques ou non électriques, lames de
rasoirs, cuirs à rasoir, étuis pour rasoirs, nécessaires de
rasage, cuirs à aiguiser.
758 294 (19/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
20 Meubles.

758 625 (20/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Batteries and cells; cinematographic machines and
apparatus.

 9 Batteries et piles; machines et appareils
cinématographiques.
758 628 (21/2002) - Refused for all the goods in class 32. /
Refusé pour les produits de la classe 32.
758 717 (19/2002) - Refused for all the goods in class 11. /
Refusé pour les produits de la classe 11.
758 883 (20/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Aromatic oils, washing products, particularly
shampoos, hair care products, preparations for cleaning
dentures, toiletries, deodorants for personal use, perfumes, eau
de Cologne, substances for removing fat, cosmetic dyes,
cosmetics for animals.

 3 Huiles aromatiques, produits de lavage,
notamment shampooings, produits pour soins capillaires,
produits de nettoyage de prothèses dentaires, produits de
toilette, déodorants, parfums, eau de Cologne, substances
pour enlever les taches de graisse, colorants cosmétiques,
produits cosmétiques pour animaux.
766 699 (16/2002) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
766 823 (25/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
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42 Providing of food and drink.
42 Restauration.

Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour les produits
de la classe 33.
767 222 (16/2002) - Refused for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.
768 840 (17/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
770 249 (19/2002) - Refusal for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
770 313 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, namely tonics for body.
 3 Cosmétiques, à savoir toniques pour le corps.

770 449 (17/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

UA - Ukraine / Ukraine
736 948 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de la technique des communications
sonores, récepteurs de radiodiffusion, tourne-disques,
enregistreurs de son, disques.

 9 Apparatus for sound communication technology,
broadcast receivers, record players, sound recorders, records.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 36, 39
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 36,
39 and 42.
739 835 (19/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 38. / Accepted for all services in classes 35 and 38.
740 006 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision, agences d'informations (nouvelles).

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programmes, news agencies.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
740 063 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1. / Accepted for all goods in class 1.
748 056 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

Admis pour tous les produits des classes 1 et 10. / Accepted for
all goods in classes 1 and 10.
748 230 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
42 Soins de beauté; programmation informatique.
35 Advertising.
42 Beauty care; computer programming.

748 870 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, 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.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
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.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
748 908 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
748 918 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, y compris publicité et patronage de
représentations musicales et théâtrales, de rencontres de
football et d'expositions; relations publiques; gestion des
affaires commerciales, y compris comptabilité; administration
commerciale et services de conseils aux entreprises; travaux de
bureau, y compris reproduction de documents; agences
d'organisation de la présence de personnalités connues lors
d'événements sportifs; abonnement à des journaux, revues et
livres.

41 Activités sportives et culturelles y compris
organisation et réalisation de championnats de football;
divertissement, y compris production de films, de programmes
radiophoniques et télévisés; exploitation de parcs d'attractions,
de cirques et de centres de divertissement; enregistrement de
disques; location d'installations vidéo et audiovisuelles;
publication de journaux, revues et livres.

42 Restauration, notamment dans des snacks-bars,
cafétérias et restaurants; hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels, de lieux de vacances, de pensions et de maisons pour
touristes; services de traduction; réalisation de photographies
et d'enregistrements vidéo et d'imprimés; services de conseils
concernant les ordinateurs; traitement de données
(programmation pour ordinateurs); services de surveillance et
de sécurité, services médicaux et dentaires, services
hospitaliers, contrôle du doping; exploitation de salons de
coiffure et de beauté; services juridiques et représentation
juridique; exploitation de titres de propriété intellectuelle;
services rendus en procurant des articles d'habillement à des
tiers et location d'habits; destruction d'ordures.

35 Advertising, including promotion and sponsorship
of musical and theatrical performances, football events and
exhibitions; public relations; business management, including
accounting; corporate administration and business
consultancy; office work, including document reproduction;
agencies organizing the presence of VIPs during sports events;
subscription to newspapers, magazines and books.

41 Sports and cultural activities including
organization and carrying out of football championships;
entertainment, including production of films, radio and
television programs; services of amusement parks, circuses
and recreational centers; phonographic recordings; rental of
video and audiovisual installations; publication of
newspapers, magazines and books.

42 Serving food and drinks, particularly in snack
bars, cafeterias and restaurants; temporary accommodation;
hotel services, running of holiday resorts, boarding houses
and holiday homes; translation services; services of a
photographer, making video recordings and printed matter;
computer consultancy services; data processing (computer
programming); surveillance and security guard services,
medical and dental services, hospital services, doping control;
operation of hairdressing and beauty salons; legal services
and legal representation; exploitation of intellectual property
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rights; services rendered by providing clothing to third parties
and clothing rental; garbage disposal.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36
et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 36
and 38.
748 929 (3/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 37 and 42.
749 166 (3/2002)
A supprimer de la liste:

30 Bonbons; chocolat et produits à base de chocolat;
farine et produits à base de farine; cacao; café; boissons à base
de café; boissons à base de cacao; pâtés à la viande; produits
de boulangerie et de confiserie; pizzas; riz.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
779 945 (7/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods in class 5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Préparations contenant du lait; viande, poisson,
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Glaces comestibles, confiserie, pâtisseries, levure,
poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz,
préparations de céréales, miel.

29 Preparations containing milk; meat, fish, poultry
and game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables.

30 Edible ice, confectionery, pastries, yeast, baking
powder, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, cereal preparations,
honey.
779 946 (7/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods in class 5.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Préparations contenant du lait; viande, poisson,
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Glaces comestibles, confiserie, pâtisseries, levure,
poudre pour faire lever, café, thé, cacao, sucre, riz,
préparations de céréales, miel.

29 Preparations containing milk; meat, fish, poultry
and game; preserved, dried and cooked fruit and vegetables.

30 Edible ice, confectionery, pastries, yeast, baking
powder, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, cereal preparations,
honey.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
757 037 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
757 493 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
761 967 (13/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
621 912 (2/2002)
Liste limitée à:

 5 Insecticides et produits antiparasitaires à usage
vétérinaire.
678 849 (19/1998)
Liste limitée à:

30 Moutarde.
683 541 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 28 et 34.
687 644 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 37.
722 337 (13/2001)
Liste limitée à:

16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et
stylographes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec
des extrémités pour tracer sur tout matériau adapté, encres de
diverses couleurs.
722 733 (4/2002)
Liste limitée à:

16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et
stylographes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec
des extrémités pour tracer sur tout matériel adapté, encres de
diverses couleurs.
723 250 (25/2000)
Liste limitée à:

30 Cacao, chocolat et confiserie chocolatée contenant
des ingrédients provenant de l'Afrique.
725 654 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 25 et 39. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 18, 25 and 39.
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.

 9 Spectacle frames, optical frames, frames for
sunglasses, spectacles, and all eyeglasses and sunglasses,
spectacle lenses and optical lenses, spectacle cases of all
types, and boxes for spectacles, chains and cords for
spectacles, alarm clocks, rules and folding meter-rules.
750 763 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 38 et 42.
751 598 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28.
752 168 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 21. / Accepted for all goods in classes 12 and 21.
753 058 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 16, 21 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 7, 9, 16, 21 and 42.
753 136 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 16. / Accepted for all goods in classes 3 and 16.
753 539 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 35.
753 606 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 29 et 30. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 29 and 30.
753 812 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in class 9.
753 997 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41. / Accepted for all services in classes 35 and 41.
754 199 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32.
754 294 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 31, 35, 39 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 29, 31, 35, 39 and 42.
754 412 (9/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.
754 590 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 37, 38 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 37, 38 and 41.
754 604 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10. / Accepted for all goods in class 10.
754 626 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
17. / Accepted for all goods in class 17.

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
787 572 (16/2003)

EE - Estonie / Estonia
733 616 ( 5/2003) 740 096 ( 5/2003)
749 154 ( 5/2003)
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IS - Islande / Iceland
777 758 (23/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
715 592 (17/2000)

NO - Norvège / Norway
719 855 (12/2000) 723 781 ( 8/2000)
728 615 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
676 318 (15/1998) 705 586 ( 2/2000)
711 119 ( 9/2000) 711 126 ( 9/2000)
711 128 ( 9/2000) 711 148 ( 9/2000)
712 988 (11/2000) 712 998 (11/2000)
713 122 (11/2000) 719 759 (13/2003)
724 782 ( 1/2001) 732 925 (11/2001)
761 879 (15/2002) 761 881 (15/2002)
761 893 (15/2002) 774 056 ( 2/2003)
779 653 ( 7/2003) 780 271 (10/2003)
781 860 (13/2003) 783 740 (13/2003)
783 747 (13/2003) 783 750 (13/2003)
783 884 (14/2003) 783 885 (14/2003)
784 044 (15/2003) 784 048 (13/2003)
784 110 (13/2003) 785 709 (14/2003)
786 470 (14/2003) 786 473 (14/2003)
786 475 (14/2003) 786 603 (14/2003)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
702 527 (14/2003) 765 791 (22/2002)
781 262 (12/2003) 782 268 (13/2003)
782 329 (13/2003) 787 372 (16/2003)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
789 671 (11/2003) 789 681 (12/2003)
789 799 (11/2003) 789 908 (11/2003)
789 927 (11/2003) 790 510 (12/2003)
790 644 (11/2003) 790 798 (12/2003)
791 281 (12/2003) 791 376 (12/2003)
791 437 (12/2003) 791 500 (12/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
759 428 (13/2002) 761 060 (13/2002)
761 081 (13/2002) 761 704 (13/2002)
779 488 ( 1/2003) 787 875 (19/2003)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

NO - Norvège / Norway
659 077 (24/1998) 671 603 (11/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
779 246 ( 7/2003) 783 752 (13/2003)
783 753 (13/2003) 783 754 (13/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
781 684 ( 5/2003) 781 902 ( 5/2003)
787 269 (10/2003)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre

parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
751 929 (9/2002) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word
MEN. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
MEN.

BG - Bulgarie / Bulgaria
779 272 (18/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; la marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"DROPS". / Refusal for all goods in class 3; the trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the word "DROPS".

EE - Estonie / Estonia
731 640 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word "SWEET". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "SWEET".
747 405 (6/2003) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the words CREDIT and SUISSE separately and to the
word GROUP. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots CREDIT et SUISSE pris séparément, ni sur le mot
GROUP.
750 647 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word "EUROGIRO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "EUROGIRO".
767 809 (2/2003) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word MEDICAL. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot MEDICAL.
768 215 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words INTERACTIVE DRIVING
SAFETY. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "INTERACTIVE DRIVING SAFETY".
772 838 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word COMPANY. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot COMPANY.
774 125 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words SURACTIF and EXCELLENCE. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots SURACTIF et
EXCELLENCE.
774 402 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PAPER in class 1 and 16. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot PAPIER en classes 1 et 16.
774 423 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word POWER. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot POWER.
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774 497 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word POP. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "POP".
774 671 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CARE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "CARE".
774 686 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words MULTI and SPORT. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur les mots MULTI et SPORT .
774 871 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CAFE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le terme "CAFE".
775 670 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EDUCATION. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: "l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "EDUCATION"".
775 769 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word DEFENSIVE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: "l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le terme "DEFENSIVE"".
776 015 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word HOSTELLING in class 42 and the word
INTERNATIONAL. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HOSTELLING en classe 42, ni sur le mot
INTERNATIONAL.
776 037 (15/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of the words LA FEMME. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots "LA
FEMME".
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances for medical use; medical
products for skin and hair care.

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux.
776 220 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word HUSSKII. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot HUSSKII.
776 258 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words FOR MEN. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots FOR MEN.
777 520 (6/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word OUTFIT. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot OUTFIT.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
675 295 (15/1998) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination GEOSERVICES. / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the name GEOSERVICES.
702 537 (25/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination COM. / The trademark is protected with the

following disclaimer: the registration does not establish any
exclusive rights to the name COM.
704 016 (2/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination TELECOMUNICATIONS. / The trademark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not establish any exclusive rights to the name
TELECOMUNICATIONS.
704 169 (2/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination PERSONAL. / The trademark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish any exclusive rights to the name PERSONAL.

LT - Lituanie / Lithuania
735 734 (3/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FILM. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "FILM".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 626 (25/1998) - La dénomination "CENTRE" faisant
partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / The denomination
"CENTRE" forming part of the registered mark is not subject
to specific legal protection.
770 182 (25/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la date "1873" et toutes les dénominations, sauf "MATTONI"
et VIS NATURAS". / The trademark is protected with the
following disclaimer: registration does not establish exclusive
rights to the date "1873" and all the denominations, except
"MATTONI" and "VIS NATURAS".
770 345 (24/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "CREAMY MILK CHOCOLATE".
771 353 (25/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination: "INTERNATIONAL". / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish any exclusive rights to the name
"INTERNATIONAL".
772 529 (6/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
/ Accepted for all goods in class 5.
772 818 (2/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "SERIES". / The trademark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
any exclusive rights to the name "SERIES".
773 211 (16/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots "SVENSK", "VODKA". / The trademark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish any exclusive rights to the words "SVENSK",
"VODKA".
774 059 (3/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de lavage, dentifrices.
 3 Washing products, dentifrices.

779 272 (9/2003) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le
mot DROPS. / Accepted for all goods in classes 5 and 30; the
registration does not establish exclusive rights to the word
DROPS.
779 957 (10/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "MED". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the name "MED".



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 543

Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
679 896 (17/2000)

ES - Espagne / Spain
742 291 (16/2002) 744 912 (17/2002)
751 077 (24/2002) 751 147 (17/2003)
751 220 (22/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
713 464 ( 6/2003) 778 804 ( 6/2003)

NO - Norvège / Norway
519 326 (26/2001) 691 694 ( 6/2001)
691 764 ( 6/2001) 692 698 ( 6/2001)
713 799 (24/2001) 716 292 (26/2001)

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)

DE - Allemagne / Germany
627 528 (25/2001) 745 977 (20/2003)
746 498 (18/2003)

ES - Espagne / Spain
732 134 ( 2/2002) 742 357 (13/2002)
742 637 (13/2002) 742 961 (14/2002)
743 952 (24/2002) 744 964 (18/2002)
746 775 (20/2002) 747 159 (20/2002)
747 595 (20/2002) 748 076 (21/2002)
748 086 (21/2002) 748 152 (21/2002)
748 196 (20/2002) 748 477 ( 1/2003)
748 693 (20/2002) 748 860 (21/2002)
749 165 (21/2002) 749 214 (21/2002)
749 781 (21/2002) 750 030 (21/2002)
750 061 (22/2002) 750 110 (22/2002)
750 218 ( 1/2003) 750 324 ( 1/2003)
750 394 (22/2002) 750 823 (22/2002)
751 152 (23/2002) 751 284 (23/2002)
751 344 (23/2002) 751 478 (23/2002)
751 704 (24/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
721 980 (22/2002)

JP - Japon / Japan
556 934 (15/2003)

MN - Mongolie / Mongolia
706 104 (13/2003)

NO - Norvège / Norway
666 189 ( 4/2003)

PL - Pologne / Poland
681 749 ( 7/2002)

RO - Roumanie / Romania
456 472 ( 9/2003) 623 779 ( 7/2001)
668 706 (16/2001) 678 277 (23/2001)
678 607 (16/2001) 712 685 (10/2002)
716 032 (12/2001)

SE - Suède / Sweden
574 771 ( 9/2003)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
742 266 (14/2002)
Liste limitée à:

12 Bicyclettes; appareils de locomotion par air ou par
eau.

39 Transport avec l'exception de remorquage de
véhicules; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages.
745 039 (6/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 38, 39 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité en ligne (par le biais d'un réseau de
communication de données); mise à disposition d'informations
d'affaires par Internet.

35 On-line advertising (via a data communication
network); provision of business information on the Internet.

ES - Espagne / Spain
722 222 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons spiritueuses.
33 Spirits.

741 702 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Accepted for all goods in classes 29 and 33; refusal for all
goods in class 30.
742 467 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Serrures ou verrous de sûreté métalliques
notamment pour réfrigérateurs, tiroirs, fours, portes, fenêtres;
tous ces produits destinés à la sécurité des enfants en bas âge.

11 Chauffe-biberons électriques et non électriques,
stérilisateurs à vapeur, réchauds à aliments pour bébés, lampes,
notamment veilleuses, appareils électriques à enfichage pour
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repousser les insectes, pots de chambre, sièges de W.C. ainsi
que repose-pieds; housses de protection pour robinets; sièges
de baignoires et plaques antidérapantes pour baignoires; tous
ces produits destinés aux enfants en bas âge.

 6 Safety locks or bolts of metal in particular for
fridges, drawers, ovens, doors, windows; all such products
designed for the safety of young children.

11 Electric and non-electric feeding bottle warmers,
steam-sterilising apparatus, electric babyfood warmers,
lamps, in particular nightlights, electric plug-in insect
repelling apparatus, potties, toilet seats including foot rests;
protective tap covers; bath seats and non-slip bathtub inserts;
all such products designed for young children.
Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 25 et 28. / Accepted for all goods in classes 8, 9, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 and 28.
744 980 (18/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et 42; refusé pour tous les services des classes 36 et 39.
/ Accepted for all services in classes 35, 37 and 42; refusal for
all services in classes 36 and 39.
745 583 (18/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 3 and 42.
745 818 (17/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 3 and 42.
746 874 (19/2002) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 14 and 20; refusal for all
goods in class 16.
748 289 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Casques de sécurité pour automobilistes et
motocyclistes et pour activités sportives en général.

 9 Safety helmets for motorists and motorcyclists and
for sports activities in general.
749 271 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Réducteurs de pression d'eau.
11 Water-pressure reducing valves.

Admis pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 6.
771 952 (13/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Distribution de prospectus, services de publication
de textes publicitaires, services d'abonnement de journaux
pour des tiers.

41 Edition de livres et de revues, services d'édition de
publications financières, de livres et d'imprimés autres que
publicitaires, imprimerie.

42 Imprimerie.
35 Distribution of brochures, publication of

advertising texts, newspaper subscription services for third
parties.

41 Publishing of books and magazines, publishing of
financial publications, books and other printed matter other
than advertising matter, printing.

42 Printing.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 36, et
38; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods and services in classes 9, 36, and 38; refusal for all
goods in class 16.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
758 968 (19/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, en particulier souliers, bottes, souliers
de sport et de gymnastique; pantoufles.

25 Clothing, particularly shoes, boots, sports and
gymnastic shoes; slippers.

Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.

PL - Pologne / Poland
673 295 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11 à l'exception de "appareils de chauffage, de production de
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, appareils
d'éclairage". / Refusal for all goods in class 11 except for
"apparatus for heating, steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, lighting apparatus".
746 238 (21/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques.
11 Appareils et dispositifs pour installations de

chauffage.
 9 Scientific apparatus and instruments.
11 Apparatus and devices for heating installations.

RO - Roumanie / Romania
781 955 (20/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies gastrointestinales.

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
487 579 543 125 556 639 A
563 829 571 239 597 299
619 733 635 682 648 490
673 047 681 307 689 449
716 470 722 024 735 245
752 934 756 778 768 716
779 223 788 374 796 566
797 058 797 189 797 232
797 975 798 048 798 054
798 243 798 333 798 364
798 394 798 778 798 786
798 840 798 860 798 863
798 866 799 106 799 233
799 270 799 340 799 457
799 469 799 675 799 795
800 205 800 287 800 288
800 332 800 361 800 501
800 732 800 777 800 818
800 824 800 830 800 838
800 841 800 865 800 884
801 053 801 546 801 547
801 548 801 551 801 552
801 553 801 564 801 565
801 566 801 577 801 596
801 617 801 619 801 620
801 626 801 629 801 645
801 649 801 687 801 692
801 694 801 695 801 700
801 712 801 713 801 717
801 732 801 736 801 756
801 903 801 904 801 916
801 928 801 930 801 931
801 934 801 936 801 957
801 959 801 961 801 964
801 978 801 988 801 990
801 992 802 001 802 007
802 044 802 057 802 076
802 091 802 092 802 093
802 095 802 097 802 103
802 134 802 143 802 145
802 159 802 168 802 184
802 208 802 209 802 227
802 228 802 232 802 235
802 240 802 243 802 245
802 249 802 250 802 257
802 276 802 279 802 280
802 324 802 359 802 373
802 376 802 384 802 385
802 386 802 406 802 409
802 414 802 416 802 432
802 433 802 437 802 442
802 486 802 523 802 526
802 527 802 530 802 533
802 534 802 536 802 549
802 551 802 560 802 561
802 563 802 567 802 570
802 612 802 629 802 638
802 644 802 651 802 656
802 668 802 681 802 685
802 690 802 696 802 724
802 749 802 765 802 767
802 769 802 817 802 821
802 823 802 827 802 828
802 840 802 868 802 876
802 895 802 938 802 939
802 941 802 982 802 984

802 985 802 986 802 996
803 001

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
795 676 796 548 798 966
799 873 800 110 800 355
800 356 800 500 800 502
800 537 800 539 800 540
800 547 800 551 800 554
800 559 800 563 800 566
800 581 800 633 800 663
800 664 800 665 800 675
800 737 800 739 800 740
800 744 800 745 800 746
800 748 800 750 800 755
800 759 800 777 800 783
800 787 800 792 800 797
800 799 800 800 800 811
800 814 800 815 800 816
800 824 800 833 800 840
800 843 800 849 800 851
800 852 800 854 800 873
800 878 800 879 800 882
800 886 800 892 800 895
800 906 800 909 800 925
800 935 800 944 800 946
800 957 800 958 800 971
800 972 800 975 800 987
800 993 801 001 801 007
801 014 801 036 801 044
801 047 801 056 801 060
801 061 801 066 801 070
801 075 801 077 801 079
801 086 801 088 801 091
801 092 801 104 801 108
801 123 801 129 801 137
801 139 801 143 801 149
801 179 801 189 801 199
801 202 801 214 801 244
801 254 801 256 801 257
801 263 801 273 801 277
801 284 801 286 801 288
801 293 801 294 801 295
801 296 801 303 801 308
801 314

JP - Japon / Japan
417 471 474 827 661 675
765 617 766 267 784 129
784 286 793 176 798 836
798 837 798 839 799 950
800 638 800 639 800 640
800 652 800 664 800 665
802 157 802 376 802 413
802 414 802 415 802 418
802 419 802 612 802 613
802 625 802 631 802 656
802 664 802 681 802 685
802 687 802 694 802 702
802 725 802 726 802 728
802 823 802 975 802 993
802 996 803 014 803 029
803 033 803 048 803 049
803 088 803 090 803 092
803 094 803 097 803 098
803 100 803 105 803 109
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803 162 803 206 803 231
803 235 803 257 803 284
803 285 803 289 803 290
803 291 803 292 803 333
803 345 803 373 803 374
803 457 803 468 803 476
803 477 803 478 803 480
803 503 803 507 803 508
803 553 803 554 803 559
803 622 803 642 803 644
803 646 803 657 803 674
803 689 803 740 803 741
803 742 803 743 803 744
803 750 803 751 803 752
803 753 803 754 803 755
803 765 803 769 804 819

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 517 750 184 781 133
782 614 787 973 790 824
790 828 790 838 790 844
790 860 790 897 790 905
790 913 790 914 790 961
790 969 790 983 790 984
790 985 790 986 790 987
791 002 791 018 791 025
791 026 791 028 791 031
791 038 791 115 791 118
791 123 791 136 791 145
791 159 791 160 791 244
791 246 791 252 791 288
791 310 791 333 791 335
791 340 791 341 791 350
791 359 791 397 791 448
791 453 791 459 791 499
791 537 791 551 791 655
791 674 791 676 791 686
791 702 791 722 791 789
791 809 791 876 791 881
791 882 791 888 791 903
791 910 791 911 791 914
791 940 791 945 791 959
792 005 792 051 792 056
792 084 792 099 792 150
792 155 792 157 792 179
792 242 792 263 792 268
792 289 792 333 792 340
792 345 792 362 792 386
792 396 792 402 792 430
792 476 792 493 792 516
792 528 792 534 792 535
792 536 792 543

SG - Singapour / Singapore
782 550 796 474 796 884
796 944 796 994 797 064
797 194 797 204 797 314
797 674 798 004 798 054
798 094 801 053

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

AU - Australie / Australia
802 564 12.02.2004 802 566 12.02.2004
802 620 12.02.2004 802 621 12.02.2004
802 631 12.02.2004

GE - Géorgie / Georgia
182 676 27.01.2004 276 259 10.01.2004
458 206 27.01.2004 478 955 10.01.2004
497 556 27.01.2004 591 016 27.01.2004
628 785 27.01.2004 640 937 10.01.2004
651 415 10.01.2004 662 254 27.01.2004
663 455 10.01.2004 702 717 10.01.2004
717 216 27.01.2004 736 104 10.01.2004
776 654 27.01.2004 785 735 27.01.2004
792 263 10.01.2004 792 268 10.01.2004
792 297 10.01.2004 792 303 10.01.2004
792 333 27.01.2004 792 340 10.01.2004
792 345 10.01.2004 792 362 10.01.2004
792 372 10.01.2004 792 386 10.01.2004
792 396 10.01.2004 792 402 10.01.2004
792 430 10.01.2004 792 445 10.01.2004
792 654 10.01.2004 792 664 10.01.2004
792 665 10.01.2004 792 690 10.01.2004
792 703 10.01.2004 792 713 10.01.2004
792 716 10.01.2004 792 719 10.01.2004
792 735 10.01.2004 792 740 10.01.2004
792 767 10.01.2004 792 816 10.01.2004
792 853 10.01.2004 792 854 10.01.2004
792 864 10.01.2004 792 867 10.01.2004
792 868 10.01.2004 792 876 10.01.2004
792 897 10.01.2004 792 910 10.01.2004
792 912 10.01.2004 792 943 10.01.2004
792 970 10.01.2004 792 982 10.01.2004
792 985 10.01.2004 793 011 10.01.2004
793 018 10.01.2004 793 025 10.01.2004
793 037 10.01.2004 793 046 10.01.2004
793 058 10.01.2004 793 060 10.01.2004
793 072 10.01.2004 793 108 10.01.2004
793 111 10.01.2004 793 112 10.01.2004
793 114 10.01.2004 793 123 10.01.2004
793 144 10.01.2004 793 168 10.01.2004
793 173 10.01.2004 793 221 10.01.2004
793 266 10.01.2004 793 274 10.01.2004
793 311 10.01.2004 793 315 10.01.2004
793 363 10.01.2004 793 364 10.01.2004
793 368 10.01.2004 793 379 10.01.2004
793 381 10.01.2004 793 391 10.01.2004
793 415 10.01.2004 793 463 10.01.2004
793 465 27.01.2004 793 467 27.01.2004
793 499 27.01.2004 793 503 27.01.2004
793 530 27.01.2004 793 566 27.01.2004
793 605 27.01.2004 793 615 27.01.2004
793 641 27.01.2004 793 643 27.01.2004
793 710 27.01.2004 793 745 27.01.2004
793 813 27.01.2004 793 908 27.01.2004
793 909 27.01.2004 793 910 27.01.2004
793 911 27.01.2004 793 919 27.01.2004
793 921 27.01.2004 793 922 27.01.2004
793 932 27.01.2004 793 933 27.01.2004
793 966 27.01.2004 793 978 27.01.2004
793 988 27.01.2004 793 995 27.01.2004
794 062 27.01.2004 794 085 27.01.2004
794 086 27.01.2004 794 087 27.01.2004
794 088 27.01.2004 794 089 27.01.2004
794 090 27.01.2004 794 093 27.01.2004
794 109 27.01.2004 794 125 27.01.2004
794 132 27.01.2004 794 139 27.01.2004
794 166 27.01.2004 794 169 27.01.2004
794 203 27.01.2004 794 205 27.01.2004
794 208 27.01.2004 794 210 27.01.2004
794 405 27.01.2004 794 407 27.01.2004
794 409 27.01.2004 794 427 27.01.2004
794 448 27.01.2004 794 458 27.01.2004
794 460 27.01.2004 794 492 27.01.2004
794 525 27.01.2004 794 550 27.01.2004
794 551 27.01.2004 794 560 27.01.2004
794 572 27.01.2004 794 580 27.01.2004
794 588 27.01.2004 794 632 27.01.2004
794 656 27.01.2004 794 670 27.01.2004
794 697 27.01.2004 794 703 27.01.2004
794 707 27.01.2004 794 769 27.01.2004
794 786 27.01.2004 794 789 27.01.2004
794 809 27.01.2004 794 841 27.01.2004
800 757 10.01.2004
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IE - Irlande / Ireland
218 033 12.02.2004 271 880 12.02.2004
489 986 12.02.2004 518 928 12.02.2004
525 410 12.02.2004 568 210 12.02.2004
583 371 12.02.2004 589 807 12.02.2004
598 235 12.02.2004 600 054 12.02.2004
616 741 12.02.2004 638 400 12.02.2004
640 975 12.02.2004 657 264 12.02.2004
676 455 12.02.2004 676 977 12.02.2004
685 146 12.02.2004 707 787 12.02.2004
716 468 12.02.2004 741 232 12.02.2004
743 945 12.02.2004 767 064 12.02.2004
783 497 12.02.2004 800 210 12.02.2004
800 841 12.02.2004 804 076 12.02.2004
805 213 12.02.2004 805 309 12.02.2004
805 337 12.02.2004 805 340 12.02.2004
805 349 12.02.2004 805 735 12.02.2004
805 860 26.02.2004 806 142 12.02.2004
806 211 12.02.2004 806 386 12.02.2004
806 467 12.02.2004 806 510 26.02.2004
806 569 12.02.2004 806 577 12.02.2004
806 586 12.02.2004 806 592 12.02.2004
806 595 12.02.2004 806 603 12.02.2004
806 605 12.02.2004 806 606 12.02.2004
806 612 12.02.2004 806 626 12.02.2004
806 630 12.02.2004 806 633 12.02.2004
806 640 12.02.2004 806 642 12.02.2004
806 644 12.02.2004 806 645 12.02.2004
806 646 12.02.2004 806 647 12.02.2004
806 648 12.02.2004 806 650 12.02.2004
806 651 12.02.2004 806 654 12.02.2004
806 664 12.02.2004 806 665 12.02.2004
806 666 12.02.2004 806 668 12.02.2004
806 670 12.02.2004 806 675 12.02.2004
806 679 12.02.2004 806 688 12.02.2004
806 702 12.02.2004 806 712 12.02.2004
806 713 12.02.2004 806 740 12.02.2004
806 745 12.02.2004 806 752 12.02.2004
806 753 12.02.2004 806 765 12.02.2004
806 798 12.02.2004 806 813 12.02.2004
806 850 12.02.2004 806 856 12.02.2004
806 898 12.02.2004 806 931 12.02.2004
806 968 12.02.2004 807 004 12.02.2004
807 007 12.02.2004 807 014 12.02.2004
807 015 12.02.2004 807 016 12.02.2004
807 040 12.02.2004 807 045 12.02.2004
807 095 12.02.2004 807 130 12.02.2004
807 137 12.02.2004 807 162 12.02.2004
807 183 12.02.2004 807 184 12.02.2004
807 249 12.02.2004 807 268 12.02.2004
807 287 12.02.2004 807 290 12.02.2004
807 291 12.02.2004 807 300 12.02.2004
807 302 12.02.2004 807 303 12.02.2004
807 309 12.02.2004 807 312 12.02.2004
807 318 12.02.2004 807 350 26.02.2004
807 357 26.02.2004 807 363 26.02.2004
807 364 26.02.2004 807 395 26.02.2004
807 403 26.02.2004 807 404 12.02.2004
807 416 12.02.2004 807 417 12.02.2004
807 419 12.02.2004 807 428 12.02.2004
807 435 12.02.2004 807 443 12.02.2004
807 445 12.02.2004 807 451 12.02.2004
807 476 12.02.2004 807 477 12.02.2004
807 498 12.02.2004 807 499 12.02.2004
807 539 12.02.2004 807 593 26.02.2004
807 632 12.02.2004 807 634 12.02.2004
807 635 12.02.2004 807 636 12.02.2004
807 643 12.02.2004 807 644 12.02.2004
807 653 12.02.2004 807 654 12.02.2004
807 666 12.02.2004 807 667 12.02.2004
807 680 12.02.2004 807 684 12.02.2004
807 696 12.02.2004 807 742 12.02.2004
807 770 12.02.2004 807 775 12.02.2004
807 815 26.02.2004 807 832 12.02.2004
807 834 12.02.2004 807 842 12.02.2004
807 876 12.02.2004 807 892 12.02.2004
807 896 12.02.2004 807 902 12.02.2004
807 904 12.02.2004 807 908 12.02.2004
807 913 12.02.2004 807 921 12.02.2004
807 922 12.02.2004 807 929 12.02.2004
807 940 12.02.2004 807 951 12.02.2004

807 952 12.02.2004 807 953 12.02.2004
807 956 26.02.2004 807 962 12.02.2004
807 967 12.02.2004 807 979 12.02.2004
807 982 12.02.2004 807 983 12.02.2004
807 984 12.02.2004 807 987 12.02.2004
807 989 12.02.2004 807 992 26.04.2004
807 995 12.02.2004 807 997 26.02.2004
808 000 12.02.2004 808 012 12.02.2004
808 027 26.02.2004 808 031 26.02.2004
808 309 26.02.2004 808 311 26.02.2004
808 449 26.02.2004 808 454 26.02.2004
808 456 26.02.2004 808 470 26.02.2004
808 472 26.02.2004 808 476 26.02.2004
808 479 26.02.2004 808 510 26.02.2004
808 512 26.02.2004 808 531 26.02.2004
808 535 26.02.2004 808 591 26.02.2004
808 592 26.02.2004 808 594 26.02.2004

TR - Turquie / Turkey
538 697 17.01.2004 541 558 17.01.2004
551 714 17.01.2004 634 812 17.01.2004
634 813 17.01.2004 785 220 17.01.2004
795 676 17.12.2003 795 914 17.01.2004
795 932 17.01.2004 795 960 17.01.2004
795 966 17.01.2004 795 979 17.01.2004
796 006 17.01.2004 796 008 17.01.2004
796 010 17.01.2004 796 019 17.01.2004
796 048 17.01.2004 796 098 17.01.2004
796 115 17.01.2004 796 124 17.01.2004
796 166 17.01.2004 796 243 17.01.2004
796 500 17.01.2004 796 811 17.01.2004
796 826 17.01.2004 796 873 17.01.2004
796 897 17.01.2004 796 905 17.01.2004
796 922 17.01.2004 796 928 17.01.2004
796 947 17.01.2004 796 970 17.01.2004
797 007 17.01.2004 797 046 17.01.2004
797 066 17.01.2004 797 071 17.01.2004
797 083 17.01.2004 797 127 17.01.2004
797 131 17.01.2004 797 168 17.01.2004
797 180 17.01.2004 797 183 17.01.2004
797 185 17.01.2004 797 188 17.01.2004
797 194 17.01.2004 797 207 17.01.2004
797 208 17.01.2004 797 251 17.01.2004
797 257 17.01.2004 797 278 17.01.2004
797 289 17.01.2004 797 292 17.01.2004
797 314 17.01.2004 797 315 17.01.2004
797 329 17.01.2004 797 351 17.01.2004
797 354 17.01.2004 797 357 17.01.2004
797 362 17.01.2004 797 366 17.01.2004
797 369 17.01.2004 797 434 17.01.2004
797 444 17.01.2004 797 463 17.01.2004
797 465 17.01.2004 797 482 17.10.2004

VE - Venezuela / Venezuela
762 910 12.02.2004

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
773 868

GE - Géorgie / Georgia
554 012 691 136 784 436
785 253 785 261 785 263
785 271 785 282 785 304
785 333 785 335 785 376
785 383 785 423 785 433
785 438 785 439 785 446
785 449 785 463 785 470
785 536 785 541 785 542
785 543 785 544 785 547
785 557 785 565 785 566
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785 584 785 585 785 606
785 656 785 661 785 678
785 694 785 703 785 704
785 705 785 721 785 732
785 736 785 755 785 796
785 799 785 810 785 812
785 813 785 814 785 827
785 831 785 846 785 851
785 854 785 924 786 127
786 152 786 162 786 170
786 173 786 203 786 223
786 228 786 236 786 237
786 238 786 243 786 244
786 499 786 502 786 531
786 532 786 533 786 535
786 536 786 537 786 539
786 545 786 576 786 577
786 587 786 589 786 617

IE - Irlande / Ireland
174 411 455 605 554 305
562 451 589 973 610 938
616 635 624 215 636 228
639 946 658 803 667 589
681 613 685 045 694 263
697 272 720 234 734 267
753 792 766 927 769 528
771 080 786 236 787 856
791 013 794 813 795 676
798 497 798 802 798 860
798 966 799 145 799 249
799 250 799 262 799 268
799 317 799 344 799 408
799 424 799 482 799 490
799 502 799 507 799 528
799 540 799 558 799 585
799 610 799 631 799 632
799 633 799 651 799 670
799 674 799 689 799 711
799 734 799 767 799 779
799 788 799 814 799 832
799 836 799 837 799 841
799 841 799 895 799 905
799 920 799 928 799 956
799 992 800 002 800 032
800 091 800 092 800 093
800 110 800 163 800 189
800 232 800 245 800 262
800 282 800 329 800 360
800 368 800 474 800 484
800 503 800 537 800 540
800 564

NO - Norvège / Norway
780 646



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

AT - Autriche / Austria
490 267 621 309 621 930

CZ - République tchèque / Czech Republic
168 738 182 037 209 089
270 525 550 447 565 296
587 409 605 313 607 719
650 060 760 207 771 549

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
696 153

LV - Lettonie / Latvia
726 186

Invalidations partielles / Partial invalidations.

CZ - République tchèque / Czech Republic
317 746
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, comme: robes, blouses, chemises de
jour, cols, manchettes, costumes, manteaux, pardessus,
pyjamas, peignoirs, chandails, gilets, pullovers, vêtements
pour bébés et layettes, vêtements de sport, vêtements
professionnels, vêtements pour ouvriers, baigneuses, tabliers,
sous-vêtements, bas, chaussettes, corsets, soutiens-gorge,
bretelles, jarretelles, cravates, collerettes, châles, fichus,
corsages et sarongs, chapellerie, gants, revêtements pour
chaussures; ceinturons et ceintures; fourrure artificielle;
manchons.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET 
27.5)) / MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23, 

27(4) AND 27(5))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

197 595
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 26 septembre
2003, l'enregistrement international No 197595 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
suite à un acte de nantissement en date du 3 septembre 2003,
en faveur du bénéficiaire suivant: BANQUE SANPAOLO.
278 896 A
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 26 septembre
2003, l'enregistrement international No 278896A a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier,
en ce qui concerne le Benelux, suite à un Acte de Nantissement
de Fonds de Commerce en date du 3 septembre 2003, en faveur
du bénéficiaire suivant: BANQUE SANPAOLO.
285 353
Selon une communication du mandataire ING. A.
GIAMBROCONO E C. SRL datée du 29 septembre 2003,
l'enregistrement international No 285353 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 dans cet
enregistrement, suite à un acte de nantissement en date du 6
août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: Mediobanca-
Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Cuccia, 1,
Milano (Italie).
286 317
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 286317 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 21 août 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: ING BHF-BANK Aktiengesellschaft à
Frankfurt.
352 782
Selon une communication de l'Office français datée du 25 mars
2003, la partie française de l'enregistrement international n°
352782 a fait l'objet l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un acte de Nantissement du
22 janvier 2003 en faveur des créanciers suivant: BARCLAYS
BANK PLC, Barclays Capital, ABN AMRO BANK N.V.,
NIB Capital Bank N.V. Fortis Bank (Nederland) N.V.
(SENIOR), Fortis Bank (Nederland) N.V. (MEZZ):
354 744
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 354744 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 27 avril 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Rechtsanwälte Rademacher & Kollegen.
365 304
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 385304 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 21 août 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Rechtsanwälte Rademacher & Kollegen.
392 736
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 392736 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 21 août 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Rechtsanwälte Rademacher & Kollegen.
392 737
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 392737 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite

à un contrat fiduciaire en date du 21 août 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Rechtsanwälte Rademacher & Kollegen.
397 369
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 397369 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 21 août 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Reschtsanwälte Rademacher & Kollegen.
425 213
Selon une communication de l'Office allemand datée du 20
octobre 2003, l'enregistrement international n° 425213 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer de ce dernier, suite
à un contrat fiduciaire en date du 27 avril 2003, en faveur du
bénéficiaire suivant: Rechtsanwälte Rademacher & Kollegen.
448 950
Selon une communication de l'Office allemand datée du 24
février 2003, l'enregistrement international n° 448950 a fait
l'objet d'une limitation du droit de disposer du titulaire en
raison d'un contrat fiduciaire du 18 décembre 2002, en faveur
du bénéficiaire suivant: Deutsche Bank, agence de München.
490 260
Selon une communication de l'Office italien (Ministero delle
Attività Produttive) datée du 13 mars 2003, l'enregistrement
international No 490260 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un acte de
nantissement en date du 2 janvier 2003, en faveur des
bénéficiaires suivants: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA
SPA, BANCA CARIGE SPA, Banca Popolare di Milano S.c.
a r.l., Banca Popolare di Venezia S.c. a r.l., SANPAOLO IMI
SPA, Banca Regionale Europea SPA, BANCA INTESA SPA,
RABOBANK COOPERATIEVE Centrale RAIFFEISEN-
BOEREN, LEENBANK B.A. Milan Branch.
579 483
Selon une communication du mandataire ING. A.
GIAMBROCONO E C. SRL datée du 29 septembre 2003,
l'enregistrement international No 579483 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 dans cet
enregistrement, suite à un acte de nantissement en date du 6
août 2003, en faveur du bénéficiaire suivant: Mediobanca-
Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Cuccia, 1,
Milano (Italie).
653 329
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 15 septembre 2003,
l'enregistrement international n° 653329 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne le territoire suisse. Cette restriction résulte d'une
décision de l'Office des poursuites de Berne Mittelland du 12
septembre 2003. / Following a communication from the Swiss
Office (Federal Institute of Intellectual Property) dated
September 15, 2003, the international registration N° 653329
has been subject to a restriction of the holder's right to dispose
of the latter as far as the Swiss territory is concerned. This
restriction is the result of the decision issued by the Bern-
Mittelland Office of legal proceedings on September 12, 2003.
699 345
Selon une communication du mandataire le Cabinet
REGIMBEAU datée du 5 septembre 2003, l'enregistrement
international No 699345 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 dans cet enregistrement,
suite à un acte de nantissement en faveur des bénéficiaires
suivants: SOCIETE GENERALE agissant pour compte
commun du pool bancaire constitué des banques suivantes: LA
SOCIETE GENERALE, 9 Bis Rue Royale, F-74000
ANNECY; NATEXIS BANQUE POPULAIRE, 45 Rue Saint
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Dominique, F-75007 PARIS; LE CREDIT LYONNAIS, 18
rue de la République, F-69000 LYON; LA CAISSE
D'EPARGNE DES ALPES, 10 Rue Hébert, F-38000
GRENOBLE; LA BANQUE LAYDERNIER, 10 Avenue du
Rhône, F-74000 ANNECY (France). / Pursuant to a
communication from the nominee Cabinet REGIMBEAU
dated 5 September 2003, the international registration no
699345 was subject to a restriction of the holder's right of
disposal to this last, as regards all the contracting parties
designated in this recordal, following a contract of pledge in
favour of the following beneficiaries: SOCIETE GENERAL
acting on behalf of a group comprising the following banks:
LA SOCIETE GENERALE, 9 Bis Rue Royale, F-74000
ANNECY; NATEXIS BANQUE POPULAIRE, 45 Rue Saint
Dominique, F-75007 PARIS; LE CREDIT LYONNAIS, 18 rue
de la République, F-69000 LYON; LA CAISSE D'EPARGNE
DES ALPES, 10 Rue Hébert, F-38000 GRENOBLE; LA
BANQUE LAYDERNIER, 10 Avenue du Rhône, F-74000
ANNECY (France).
707 629
Selon une communication de l'Office de la propriété
intellectuelle de la République de Slovénie datée du 10
septembre 2003, l'enregistrement international n° 707629 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier en ce qui concerne le territoire slovène, en faveur du
bénéficiaire suivant: CITICORP TRUSTEE COMPANY
LIMITED, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, Grande Bretagne. Cette restriction résulte
d'une décision de l'Office de la propriété intellectuelle de la
République de Slovénie datée du 25 juillet 2003 et basée sur
une déclaration de mise en gage en date du 26 février 2003. /
Following a communication from the Office of Intellectual
Property of the Republic of Slovenia dated September 10,
2003, the international registration N° 707629 has been
subject to a restriction of the holder's right to dispose of the
latter as far as the Slovenian territory is concerned, in favor of
the following beneficiary: CITICORP TRUSTEE COMPANY
LIMITED, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, Great Britain. This restriction is the result
of a decision issued by the Office of Intellectual property of the
Republic of Slovenia dated July 25, 2003 and based on a
statement of pledge dated February 26, 2003.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international regis-
tration
382 617 (A 300 B). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 28.05.1971, 1971/01024, IE.

440 300 (P Plibrico). Plibrico International S.A., Luxembourg
(LU).
(881) 05.06.1963, 108225, SE.

484 245 (MOTUL). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(881) 09.04.1992, 78635, PL.

486 959 (ECOPHON). Saint-Gobain Ecophon B.V., ETTEN-
LEUR (NL).
(881) 21.11.1994, 13153, LT.
(320) 23.03.1984.

549 584 (SCAVE). Gernot Treusch, Frankfurt (DE).
(881) 27.12.1994, 13811, LT.

599 263 (TRANSAVIA). TRANSAVIA AIRLINES C.V.,
SCHIPHOL AIRPORT (NL).
(881) 1530310, GB.

660 454 (A321). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 02.05.1997, 205782, IE.

736 895 (TMI). Time Manager International A/S, Hillerød
(DK).
(881) 20.10.2003, 417330, CH.
(320) 02.06.1986.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect
AM - Arménie / Armenia

512 549

PL - Pologne / Poland
213 111 296 321 574 102 A
585 187 587 123 590 919
591 656 595 068 613 061
615 434 626 423 626 499
649 703 670 414 671 272
688 646 697 222 699 098
708 531 743 631

TR - Turquie / Turkey
541 558
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235 770 (GOUDRONBLANC), 262 000 (VIT), 308 179,
321 945 (VIT-FOND PRIMER), 393 375 (VITO), 495 072
(ACRYMUR SATIN), 500 283 (VITOLEUM), 693 683
(vitomur), 713 538 (vitostrip), 714 132 (vitocryl), 717 916
(DERMOFILM). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003)

(770) ÉTABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL S.A., 23, 
chaussée d'Houthem, VILVORDE (BE).

(732) THEOLAUR COATINGS BELGIUM SA
349/18, Avenue Louise,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) SA, Belgique
(580) 20.11.2003

261 740 (GRAB-IT), 261 741 (MONKEY GRIP), 261 742
(WERX), 261 743 (GREEN THUMB), 261 744
(GRAPPLER), 261 745 (SNORKEL), 268 368 (EDMONT),
460 325 (FIREBALL), 460 326 (KSR), 460 327 (STD),
460 328 (SCORPIO), 460 329 (SOLVEX), 460 330
(EVERFLEX), 460 331 (NEOX), 460 332 (HYNIT), 460 333
(HYCRON), 461 597 (CRUSADER), 461 598 (HYD-TUF),
461 599 (THERM-A-GRIP), 567 854 (ULTRATEK), 568 610
(HYLITE), 572 359 (NITRA-GOLD), 575 577 (AUSTRAL),
593 151 (NITRILITE), 604 954 (GLADIATOR), 619 738
(NITRASAFE), 622 448 (OIL-TUF), 631 232 (GREEN FIT),
635 369 (PVA), 635 370 (TOUCH & TOUGH), 635 961
(POLAR GRIP), 638 929 (EASY FLEX), 638 936
(METALIST), 638 949 (SOL-KNIT), 638 950 (SAFE-KNIT). 
La date d'inscription au registre international est le 18
septembre 2003 et non pas le 15 septembre 2003 (Voir No.
19/2003)

(874) Ansell Healthcare Europe N.V., Riverside Business 
Park, Spey House, Internationalelaan 55, B-1070 
Brussels (BE).

(580) 18.09.2003
(580) 13.11.2003

294 598 (CAROLID), 294 599 (MIGRASSIST), 317 289 (DS
14), 317 291 (TANADEL), 319 227 (TANNEX SPECIAL),
413 047 (Tanuval), 430 239 (TANAPAL), 430 240
(TANEDE), 432 743 (TANASPERSE), 432 744
(TANATERGE), 432 747 (TANADYE), 432 748
(TANALUBE), 433 193 (MERSE), 433 346 (CELLOLUBE),
433 347 (LUBIT), 433 348 (TANAVOL), 433 349
(TANALID), 437 701 (TANAUXIL), 569 682 (TANNEX),
607 450 (TANALEV), 607 824 (TANAPRINT), 701 049
(BLUE J). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 12/2003) / The date
of recordal in International Register was on June 4, 2003
but not on June 6, 2003 (See No 12/2003)

(874) Bayer Tanatex B.V., Einsteinstraat 11, NL-6716 AC 
EDE (NL).

(580) 20.11.2003

420 401 (PORTOBELLO'S), 433 492 (SEVRES), 434 039
(NB Nani Bon OF ITALY), 484 209 (FIUME), 528 017
(GIUNCO), 567 128 (NANI BON). 

L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 20/2003)

(770) SIMA SPA, 39/A, Via Menozzi, Fraz. Puianello, 
QUATTRO CASTELLA (IT).

(732) SIMA FASHION S.P.A.
Via Modena-Carpi 290,
I-41019 Soliera (Modena) (IT).

(580) 13.11.2003

423 239 (PDF PRÄDIFA), 473 687 (ULTRATHAN), 478 176
(PRÄDIFA), 582 904 (PAROFLUOR), 630 146
(FLEXISEAL). 
L'adresse pour la correspondance a été supprimée (Voir
No. 21/2003) / The address for correspondence has been
deleted (See No 21/2003)

(874) Parker Hannifin GmbH, Am Metallwerk 9, D-33659 
Bielefeld (DE).

(580) 20.11.2003

424 036 (Fürst Bismarck). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 21/2003)

(770) Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH, 
Friedrichsruh (DE).

(732) Fürstlich von Bismarck'sches
Sekthaus GmbH
Albertistrasse 2,
D-65385 Rüdesheim (DE).

(842) GmbH
(580) 20.11.2003

475 475 (S. Pellegrino Terme). 
L'indication "Refus total: Yougoslavie" doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2003)

(151) 08.03.1983 475 475
(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

Via Castelvetro, 17/23
I-20154 MILANO (IT).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, YU.

(580) 20.11.2003

477 992 (GASBLOK). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 17/
2003)

(874) COMPAGNIE D'OPERATIONS PETROLIERES 
SCHLUMBERGER, 50, avenue Jean Jaurès, F-92120 
MONTROUGE (FR).

(580) 13.11.2003
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477 992 (GASBLOK). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 17/
2003)

(732) COMPAGNIE D'OPERATIONS
PETROLIERES SCHLUMBERGER
50, avenue Jean Jaurès
F-92120 MONTROUGE (FR).

(580) 13.11.2003

479 197 (GRISBY). 
Dans la liste des désignations, Monaco doit être remplacé
par le Benelux (Voir No. 20/2003)

(151) 19.09.1983 479 197
(156) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) DUEL, S.A.

Calle Roger de Llúria 77
E-08009 BARCELONA (ES).

(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 20.11.2003

480 526 (BOVANS), 480 526 A (BOVANS). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 19/2003) / The date
of recordal in the international Register was on June 4, 2003
but not on June 6, 2003 (See No 19/2003)

480 526 (BOVANS). 
(770) BOVANS BEHEER B.V., Plattepeeldijk 24, NL-6035 

RP OSPEL (NL).
(871) 480 526 A.
(580) 04.06.2003

(151) 28.09.1983 480 526 A
(180) 28.09.2003
(732) Hendrix Poultry Breeders B.V.

Spoortstraat 69
NL-5831 CK BOXMEER (NL).

(511) 29 Oeufs.
31 Volaille (de basse-cour).
29 Eggs.
31 Farmyard poultry.

(822) 12.11.1978, 77 569.
(831) DZ, ES, RU.
(580) 20.11.2003

487 820 (stella), 505 390 (S.O.S), 547 839 (SHOECAST),
728 646 (N SPRAY), 778 983 (STELLA). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003) / The date
of recordal in the International Register was on June 4, 2003
but not on June 6, 2003 (See No 13/2003)

(874) LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER S.A., 
société anonyme, rue des Pontons 25, B-4032 Liège 
(BE).

(580) 20.11.2003

503 090 (TULIP), 503 465 (Tulip), 578 613 (VISION LINE),
612 979 (TULIP), 612 980 (Tulip), 625 290 (Tulip Impression
Line), 627 524, 627 525. 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 12/2003)

(874) Tulip Computers International B.V., Databank 7, 
NL-3821 AL AMERSFOORT (NL).

(580) 20.11.2003

528 724 (EL CORTEZ). 
Replacement of a national (or regional) registration by an
international registration has been corrected as follows
(See No 17/2003) / Le remplacement d'un enregistrement
national (ou régional) par un enregistrement international a
été corrigé comme suit (Voir No. 17/2003)

528 724 (EL CORTEZ). 
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co KG, Traben-
Trarbach (DE).

(881) 19.12.1994, 13848, LT.
(580) 20.11.2003

537 191 (FLAME GUARD). 
Le Danemark doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 1/2003) / Denmark
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 1/2003)
(831) LV, PL.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL, SE. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux classes 1, 9 et
42. / The subsequent designation concerns only classes
1, 9 and 42.

(891) 21.11.2002

(151) 18.04.1989 537 191
(180) 18.04.2009
(732) Flame Guard Sales B.V.

Hogelandseweg 21 A
NL-6545 AC NIJMEGEN (NL).

(511)  1 Produits pour la protection contre le feu; produits
antipropagateurs du feu et extincteurs.

 9 Extincteurs; pulvérisateurs à eau automatiques
pour la lutte contre le feu (sprinklers).

20 Conteneurs non métalliques.
42 Services de conseils en matière de protection et

prévention contre l'incendie et en matière d'application des
produits pour la protection contre le feu.

 1 Fireproofing preparations; products for
preventing fire spreading and fire extinguishers.

 9 Fire extinguishers; automatic water sprays used
for fire fighting (sprinklers).

20 Containers, not of metal.
42 Consulting services concerning protection against

and prevention of fire and concerning application of products
for protection against fire.
(822) 23.12.1988, 454 002.
(300) BX, 23.12.1988, 454 002.
(580) 20.11.2003
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566 531. 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003)

(770) HIM Furness nv, 5, Ir. D.S. Tuijnmanweg, VIANEN 
(NL).

(732) Koninklijke Frans Maas Groep N.V.
Noorderpoort 15,
NL-5916 PJ VENLO (NL).

(580) 20.11.2003

584 446 (SKG). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003) / 

(874) Stichting Kwaliteit Gevelbouw t.h.o.d.n. SKG, Siège 
social:, LA HAYE (Pays-Bas)

(750) Stichting Kwaliteit Gevelbouw t.h.o.d.n. SKG, 
Veldzigt 30B, NL-3454 PW DE MEERN (Pays-Bas)

(580) 20.11.2003

607 262 (ADESPAN). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 19/
2003)

(151) 10.09.1993 607 262
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) ADESPAN SRL

Via Togliatti, 15
I-41030 BOMPORTO (MODENA) (IT).

(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.2003

611 621 (Personal-Seismographie). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 21/2003)

(770) GEO GESELLSCHAFT ZUR ERFORSCHUNG 
STRATEGISCHER UNTERNEHMENS-
ORGANISATION MBH, 24, Südliche Hauptstrasse, 
ROTTACH-EGERN (DE).

(732) Rolf Kübel
Paseo Carlos Faust, 14,
E-17300 Blanes/Girona (ES).

(811) DE
(580) 20.11.2003

617 441 (KEMISTAR), 676 632 (LORIS). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 13 août 2003 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 21/2003)

(580) 13.11.2003

637 040 (VITALOSAN), 673 108 (Bioplacental). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003)

(770) Wilhelmus H.M. van Ewijk, 1650, Route des Serres, 
SAINT-PAUL-DE-VENCE (FR).

(732) Alexander Gregor Edouard
Hakkenberg van Gaasbeek,
t.h.o.d.n. Jabilo Pharma
Het Oelbred 7,
NL-9472 WK ZUIDLAREN (NL).

(580) 20.11.2003

654 688 (TSE Cashmere), 654 688 B (TSE Cashmere). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003) / 

(770) MR DEREK J FROMM, 98, Oxford Gardens, 
LONDON W10 6NG (GB).

(871) 654 688B.
(580) 04.06.2003

(151) 20.03.1996 654 688 B
(180) 20.03.2016
(732) TSE Europe Limited

Bellside House, 4 Elthorne Road
LONDON N19 4AG (Royaume-Uni).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements.

(822) BX, 23.11.1993, 539.497 - 13.03.1996, 580.065.
(300) BX, 13.03.1996, 580.065, classe 3.
(831) AT BY, IT, UA.
(580) 20.11.2003

676 003 (AirStep). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 14/2003)

(770) Jürgen Widmann, 38, Streichener Strasse, Balingen 
(DE).

(732) OLIP ITALIA S.P.A.
Via Palu' 6,
I-37010 Lazise Fraz. Cola' (VR) (IT).

(842) Société par actions simplifiée
(580) 13.11.2003

702 146 (NATUREPACK). 
The name of the transferee has been amended as follows
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(See No 21/2003) / Le nom du nouveau titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 21/2003)

(770) Andersen & Bruun A/S, Banestrøget 23, 1., Taastrup 
(DK).

(732) Plus Pack A/S
Energivej 40,
Postboks 151,
DK-5260 Odense S. (DK).

(580) 13.11.2003

714 320 (F1 Formula 1). 
La désignation postérieure pour l'Egypte ne concernait
que les classes 12 et 16 (Voir No. 19/2001) / Subsequent
designation for Egypt should only concern classes 12 and 16
(See No 19/2001)

714 320 (F1 Formula 1). 
(732) FORMULA ONE LICENSING B.V.

AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Benelux
(831) EG.
(851) EG. - List limited to classes 12 and 16. / Liste limitée

aux classes 12 et 16.
(891) 25.07.2001
(580) 20.11.2003

721 902 (yello), 721 902 A (yello). 
Transfer recorded on May 6, 2003 must be considered null
and void. It is replaced by the partial assignment below
(See No 19/2003) / La transmission inscrite le 6 mai 2003 doit
être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la cession partielle ci-dessous (Voir No. 19/
2003)

721 902 (yello). 
(770) Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, Durlacher 

Allee 93, D-76131 Karlsruhe (DE).
(871) 721 902 A.
(580) 06.05.2003

(151) 13.08.1999 721 902 A
(180) 13.08.2009
(732) Datasound AG

Wohllebgasse 6
CH-8001 Zürich (CH).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorption, dampening and bonding agents; fuels (including
engine fuels) and luminous substances; candles, wicks; gases
as fuel.

 9 Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and computers,
electrical equipment; scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, control, life-saving and educational apparatus and
instruments; equipment for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording media,
gramophone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated machines; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers, fire extinguishers.

11 Power generation plants; lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and
water conduit equipment and sanitary installations.

12 Vehicles; means of conveyance on land, air or
water.

14 Precious metals and precious metal alloys as well
as goods made of or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; watches, clocks and timekeeping
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of paper and
cardboard, included in this class; printed products;
bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives for
paper goods and stationery or for household purposes; artists'
requisites; paint brushes; typewriters and office supplies
(except furniture); teaching material (except apparatus);
packaging materials made of plastic, included in this class;
playing cards; printing letters and plates.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, cane, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoise shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their
substitutes or synthetic materials, included in this class.

21 Household and kitchen appliances and containers
(not made of or plated with precious metals); combs and
sponges; brushes (except for paint brushes); brushmaking
materials; cleaning requisites; steelwool; raw or partly
processed glass (except for glass for building purposes);
glassware, porcelain and stoneware, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles,

included in this class; Christmas tree decorations.
32 Beer; mineral water and carbonated waters and

other non-alcoholic drinks; fruits drinks and fruits juices;
syrups and other products for the preparation of drinks.

35 Advertising; management; corporate
administration; office work; marketing services, namely
marketing of new technologies, in particular in the field of the
environment and energy; temporary manpower hiring; energy
management, namely management of power generation and
distribution plants; business and organizational consultancy
services in the field of energy; commercial administration
services; organizational and managerial advice in the area of
energy.

36 Financial services; investment of risk capital;
financial consultancy services in the field of energy; insurance,
finance, money transactions, real estate; commercial real estate
management.

37 Construction of power stations, in particular
hydroelectric, nuclear, coal-fired, gas turbine and steam
turbine power stations; construction, servicing and
maintenance of electric street lighting; repair services, namely
repair of technical equipment and household appliances;
energy management, namely construction and maintenance of
power generation and distribution plants; construction and
installation of distribution and transportation networks;
maintenance of waste water and fresh water plants; installation
work, construction work; plant engineering services, namely
assembly service, maintenance and repair work; construction
of waste treatment plants.

38 Telecommunications.
39 Provision of transportation networks for the

transmission of power; distribution of electrical energy;
distribution of power, in particular electricity; production and
distribution of power, (short distance and long distance) heat
and supply of electricity and (short distance and long distance)
heat to third parties; distribution of electricity; shipping, road,
haulage, packaging and storage of goods; distribution of
electricity, gas and heating, particularly to industrial
customers; transport; packaging and storage of goods; travel/
holiday organization; operation of distribution and
transportation networks; collection, storage, disposal and
transportation of waste; fresh water supply, waste water
removal; travel organization.

40 Recycling services; destruction of waste; recycling
and other forms of waste utilisation, incineration; technical
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treatment of water and waste water, operation of waste
treatment plants.

41 Personnel training; education; entertainment;
sports and cultural activities; training.

42 Technical services for the operation of distribution
networks; energy counselling for households, trade and
industry, development of integral energy concepts; software
development, development of software architecture, modules
and interfaces and their application in electronic and electrical
appliances, components and systems; research and
development, especially in the area of environmental
technology; generation of data processing programmes;
catering; accommodation; medical treatment, health and
beauty care; services in the field of veterinary medecine and
agriculture; legal advice and representation; scientific and
industrial research; generation of data processing programmes;
energy management, namely technical advice of power
generation and distribution plants; planning, technical and
ecological consultancy services in the field of energy; energy-
specific consultancy services; environmental services, namely
advice on environmental issues, development of
environmental risk management concepts; plant engineering
services, namely design work; implementation and grant of
licences, research and development contracts; technical real
estate management; technical advice in the area of energy;
planning of power generation and distribution plants; planning
of waste treatment plants; acceptance of licences, research and
development contracts.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière;
combustibles (ainsi que essences pour moteurs) et substances
lumineuses; bougies, mèches; gaz comme combustibles.

 9 Produits pour la technologie des communications,
compris dans cette classe; logiciels, matériel informatique et
ordinateurs, matériel électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et
d'enseignement; matériel pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son et d'images; supports
d'enregistrement magnétique, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, extincteurs.

11 Usines de production d'énergie; matériel
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduites d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

12 Véhicules; moyens de transport par terre, air ou
eau.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux
ainsi que produits réalisés en ces matières ou en plaqué,
compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; montres,
horloges et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton,
compris dans cette classe; imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour articles en
papier, pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage, comprises
dans cette classe; jeux de cartes; lettres et plaques
typographiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
jonc, scirpe, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et en succédanés de ceux-ci ou en
matières synthétiques, compris dans cette classe.

21 Appareils et récipients ménagers et culinaires (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
(à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie;
articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou partiellement
ouvré (à l'exception de verre pour la construction); verrerie,
porcelaine et grès, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi
qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres produits destinés à la préparation de
boissons.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; services de marketing, notamment
marketing de nouvelles technologies, notamment en matière
d'environnement et d'énergie; placement temporaire de main
d'oeuvre; gestion énergétique, notamment gestion d'usines de
production et de distribution d'énergie; services de conseil en
organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; services d'administration commerciale; conseil en
organisation et en gestion dans le domaine de l'énergie.

36 Services financiers; investissements de capital à
risques; services de conseils financiers dans le domaine de
l'énergie; assurances, finances, transactions monétaires,
immobilier; gestion immobilière commerciale.

37 Construction de centrales, en particulier centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; construction, entretien et maintenance
d'éclairages de rues; services de réparation, notamment
réparation d'équipements techniques et d'appareils ménagers;
gestion énergétique, notamment construction et maintenance
d'usines de production et de distribution d'énergie;
Construction et installation de réseaux de distribution et de
transport; maintenance d'installations d'eaux usées et d'eau
douce; travaux d'installation, travaux de construction;
services d'ingénierie de centrales, notamment services de
montage, travaux d'entretien et de réparation; construction
d'usines de traitement de déchets.

38 Télécommunications.
39 Mise à disposition de réseaux de transport destinés

à la transmission d'énergie; distribution d'énergie électrique;
distribution d'énergie, notamment d'électricité; production et
distribution d'énergie, alimentation en chauffage et en
électricité (sur de courtes et longues distances) et alimentation
en chauffage pour des tiers (sur de courtes et longue
distances); distribution d'électricité; expédition, routage,
camionnage, emballage et stockage de marchandises;
distribution d'électricité, de gaz et de chauffage, notamment à
une clientèle d'entreprises industrielles; transport; emballage
et stockage de marchandises; organisation de voyages/séjours
de vacances; exploitation de réseaux de distribution et de
transport; collecte, stockage, enlèvement et transport de
déchets; alimentation en eau douce, récupération d'eaux
usées; organisation de voyages.

40 Services de recyclage; destruction de déchets;
recyclage et autres formes d'élimination de déchets,
incinération; traitement technique d'eau et d'eaux usées,
exploitation d'usines de traitement de déchets.

41 Formation de personnel; enseignement;
divertissements; activités sportives et culturelles; formation.

42 Services techniques d'exploitation de réseaux de
distribution; conseil en énergie à des particuliers, à des
entreprises commerciales et industrielles, mise au point de
concepts énergétiques complets; développement de logiciels,
développement d'architectures logicielles, de modules et
d'interfaces et de leurs applications pour appareils,
composants et systèmes électroniques; recherche et
développement, notamment en matière de technologie relative
à l'environnement; création de programmes informatiques;
services de traiteur; hébergement; soins médicaux, soins de
santé et soins esthétiques; services dans le domaine de la
médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseil et
représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; création de programmes informatiques; gestion
énergétique, notamment conseil technique relatif à des
centrales de production et de distribution d'énergie;
planification, services de conseils techniques et écologiques en
matière d'énergie; prestation de conseils spécifiques aux
questions d'énergie; services d'environnement, notamment
conseil sur des problèmes d'environnement, développement de
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concepts de gestion de risques liés à l'environnement; services
d'ingénierie de centrales, notamment travaux de conception;
réalisation et octroi de licences, contrats de recherche et de
développement; gestion technique d'immobilier; conseil
technique en matière d'énergie; planification de centrales de
production et de distribution d'énergie; planification d'usines
de traitement de déchets; acceptation de licences, contrats de
recherche et de développement.
(822) 19.07.1999, 399 36 012.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 012.3/39.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 20.11.2003

722 217 (MULTIDECO). 
Dans la liste des désignations, la Slovénie a été remplacée
par la Slovaquie (Voir No. 23/1999) / In the list of
designations, Slovenia has been replaced by Slovakia (See
No 23/1999)

(151) 25.10.1999 722 217
(180) 25.10.2009
(732) Tornos-Bechler SA

111, rue Industrielle,
CH-2740 Moutier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines et machines-outils, notamment les tours
automatiques de décolletage; composants et accessoires
compris dans cette classe de machines-outils, notamment
outils; moteurs, accouplements et organes de transmission
destinés à des machines-outils.

 9 Equipements et dispositifs électriques et
électroniques compris dans cette classe, y compris matériel
(hardware) et composants électroniques destinés au domaine
des machines-outils; logiciels (software) destinés au domaine
des machines-outils; dispositifs et instruments de contrôle
(inspection) et de surveillance, dispositifs et instruments pour
l'enregistrement et la transmission de données ainsi que
supports d'enregistrement électroniques et équipements pour le
traitement de l'information, tous destinés au domaine des
machines-outils.

37 Services d'installation, d'entretien technique et de
réparation de machines et machines-outils, y compris de leurs
composants, accessoires et logiciels.

 7 Machines and machine tools, particularly
automatic skiving lathes; components and accessories
included in this class for machine tools, particularly tools;
motors, coupling and transmission components designed for
machine tools.

 9 Electric and electronic equipment and devices
included in this class, including hardware and electronic
components designed for the field of machine tools; software
for the field of machine-tools; surveillance and monitoring
(inspection) instruments and devices, devices and instruments
for data recording and transmission as well as electronic data
media and data processing equipment, all designed for the
field of machine-tools.

37 Installation, technical maintenance and repair
services for machines and machine tools, including their
components, accessories and software.
(822) CH, 27.04.1999, 466109.
(300) CH, 27.04.1999, 466109.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 20.11.2003

724 679 (MAROESKA BY MAROESKA METZ). 
La date de la désignation postérieure est le 4 juin 2003 et
non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 15/2003)

724 679 (MAROESKA BY MAROESKA METZ). 
(732) Maroeska Metz B.V.

WORMERVEER (NL).
(842) B.V.
(831) BY, RU, UA.
(891) 04.06.2003
(580) 20.11.2003

724 679 (MAROESKA BY MAROESKA METZ). 
La date d'inscription au registre international est le 4 juin
2003 et non pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003)

(874) Maroeska Metz B.V., Noorddijk 90, NL-1521 PD 
WORMERVEER (NL).

(580) 20.11.2003

746 238 (orkli). 
La déclaration de la Pologne du 1 octobre 2003 indiquant
que la protection de la marque est refusée pour tous les
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 21/2003) / Statement of
Poland of October 1, 2003 indicating that protection of the
mark is refused for all the goods and services requested must
be considered null and void (See No 21/2003)

(580) 13.11.2003

746 768 (X-Lounge). 
Le numéro de l'enregistrement de base est corrigé comme
suit (Voir No. 25/2000) / The basic registration number has
been amended as follows (See No 25/2000)

(822) DE, 25.09.2000, 399 81 326.8/16.
(580) 20.11.2003

758 959 (DRUM). 
La déclaration de la Géorgie du 20 novembre 2002
indiquant que la protection de la marque est refusée pour
tous les produits et services demandés doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 1/2003) / Statement of
Georgia of November 20, 2002 indicating that protection of
the mark is refused for all the goods and services requested
must be considered null and void (See No 1/2003)

(580) 20.11.2003

772 299 (TELLERMATE). 
At the end of class 37, terms "information services to any
of the aforesaid services" should read "information
services relating to any of the aforesaid services" (See No
18/2003) / La classe 37 ne doit être corrigée qu'en anglais
(Voir No. 18/2003)

(511)  9 Apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
apparatus, machines and systems for balancing tills and till
receipts, preparing change floats, consolidating till counts,
preparing bank deposits and recording, verifying and totalling



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 559

till deposits and transactions; apparatus, machines and systems
for analysing and processing cash data and providing
information and reports relating thereto; apparatus, machines
and systems for audit and loss prevention; cash registers; cash
tills; checkout apparatus and systems; security apparatus and
systems; computer software, back-office software, firmware,
hardware and peripheral devices relating to any of the
aforesaid goods, and data media loaded or programmed with
such software or firmware; accounting software; drawers for
cash registers; trays for cash register drawers; receptacles for
holding cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens
in cash registers; calculators; keypads; memory modules;
interfaces; printers; power adaptors; power supplies; power
modules; batteries; chargers; parts and fittings for any of the
aforesaid goods; electronic and downloadable software,
publications, documentation, updates, upgrades and
information relating to cash, cheques, coupons, vouchers,
counters and tokens, and the management of those items; back-
office software.

16 Printed matter, printed publications and instruction
manuals, all relating to apparatus, machines and systems for
managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens; trays for sorting and counting money.

37 Installation, repair, maintenance, updating and
upgrading of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
security apparatus and systems; installation, repair,
maintenance, updating and upgrading of parts, fittings and
accessories relating to any of the aforesaid goods; information
services relating to any of the aforesaid services.

41 Education; provision of training; provision of
courses of instruction; arranging and conducting seminars;
demonstrating installation, configuration and operation;
providing non-downloadable on-line electronic publications
and documentation; electronic publication services; all of the
aforesaid services relating to apparatus, machines and systems
for managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or to cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; information
services relating to any of the aforesaid services.

42 Design, planning, configuration, development,
programming, implementation, integration and
commissioning of apparatus, machines and systems for
managing, handling counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or of cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; leasing, rental and
licensing of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens or of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems and
security apparatus and systems; leasing, rental and licensing of
computer hardware, firmware, software and peripheral devices
relating to any of the aforesaid apparatus, machines and
systems; maintenance, updating, upgrading and support of
software and firmware; provision of download facilities for
software, publications, documentation, updates and
information; advisory, consultancy and information services
relating to any of the aforesaid services; advisory and
consultancy services relating to any of the services mentioned
in classes 37 and 41.

 9 Appareils, machines et systèmes destinés à la
gestion, à la manipulation, au comptage, au tri, au traitement
et à des opérations de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons; appareils,
machines et systèmes destinés à l'établissement du bilan de
contenus de tiroirs-caisses et encaissements, et à la
préparation de monnaie d'appoint, pour la consolidation de

comptes de caisse, pour la préparation de dépôts bancaires
ainsi que pour l'enregistrement, la vérification et la
totalisation de dépôts et transactions de caisse; appareils,
machines et systèmes pour l'analyse et le traitement de
données afférentes à des espèces ainsi que pour la prestation
d'informations et de rapports s'y rapportant; appareils,
machines et systèmes pour opérations de contrôle et de
prévention de pertes; caisses enregistreuses; tiroirs-caisses;
appareils et systèmes de vérification; appareils et systèmes de
sécurité; logiciels informatiques, applications d'arrière-
guichet, micrologiciels, matériel informatique et dispositifs
périphériques se rapportant à tous les produits précités, ainsi
que supports de données chargés ou programmés avec lesdits
logiciels ou micrologiciels; logiciels de comptabilité; tiroirs
de caisses enregistreuses; plateaux pour tiroirs de caisses
enregistreuses; compartiments de caisses enregistreuses pour
le rangement d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches et
jetons; machines à calculer; claviers; modules de mémoires;
interfaces; imprimantes; adaptateurs d'alimentation;
alimentations électriques; boîtiers d'alimentation; batteries;
chargeurs; éléments et accessoires de tous les produits
précités; logiciels, publications, documentations, mises à jour,
versions améliorées et informations électroniques et
téléchargeables se rapportant à des espèces, chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ainsi qu'à la gestion de ces
articles; applications d'arrière-guichet.

16 Produits imprimés, publications et manuels
d'instruction, se rapportant tous à l'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à la gestion, à la manipulation,
au comptage, au tri, au traitement et à des opérations de
comptabilisation d'espèces, de chèques, de coupons, de bons,
de fiches et de jetons; plateaux pour le tri et le comptage
d'argent.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance, de mise à jour et de perfectionnement
d'appareils, de machines et de systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques, de
coupons, de bons, de fiches et de jetons; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de contrôle; services d'installation, de
réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement d'appareils et systèmes de sécurité; services
d'installation, de réparation, de maintenance, de mise à jour et
de perfectionnement de pièces, éléments et accessoires se
rapportant à tous les produits précités; services d'information
en rapport avec tous les services précités.

41 Enseignement; services de formation; mise à
disposition de cours d'instruction; organisation et animation
de séminaires; services de démonstration portant sur des
opérations d'installation, de configuration et de
fonctionnement; mise à disposition de publications et
documentations électroniques en ligne non téléchargeables;
services de publication électronique; tous les services précités
se rapportant à des appareils, machines et systèmes destinés à
des opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de
tri, de traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons, ou à des caisses
enregistreuses, à des tiroirs-caisses, à des appareils et
systèmes de contrôle ainsi qu'à des appareils et systèmes de
sécurité; services d'information en rapport avec tous les
services précités.

42 Conception, planification, configuration, mise au
point, programmation, mise en application, intégration et mise
en service d'appareils, de machines et systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ou de caisses enregistreuses,
tiroirs-caisses, d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que
d'appareils et systèmes de sécurité; services de location en tout
genre et d'octroi de licences d'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à des opérations de gestion, de
manipulation, de comptage, de tri, de traitement et de
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comptabilisation d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches
et jetons, ou de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que d'appareils et
systèmes de sécurité; services de location en tout genre ainsi
que d'octroi de licences d'utilisation de matériel informatique,
micrologiciels, logiciels et dispositifs périphériques se
rapportant à tous les appareils, machines et systèmes précités;
services de maintenance, de mise à jour, de perfectionnement
et d'assistance portant sur des logiciels et micrologiciels;
fourniture de moyens de téléchargement pour logiciels,
publications, documentations, mises à jour et informations;
prestation de conseils, services de consultants et d'information
se rapportant à tous les services précités; prestation de
conseils et services de consultants se rapportant à tous les
services énumérés en classes 37 et 41.
(580) 13.11.2003

772 299 (TELLERMATE). 
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 18/2002) / 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. 18/2002)

772 299 (TELLERMATE). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

37 Installation, repair, maintenance, updating and
upgrading of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
security apparatus and systems; installation, repair,
maintenance, updating and upgrading of parts, fittings and
accessories relating to any of the aforesaid goods; information
services relating to any of the aforesaid services.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance, de mise à jour et de perfectionnement
d'appareils, de machines et de systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques, de
coupons, de bons, de fiches et de jetons; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de vérification; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement d'appareils et systèmes de sécurité; services
d'installation, de réparation, de maintenance, de mise à jour et
de perfectionnement de pièces, éléments et accessoires se
rapportant à tous les produits précités; services d'information
en rapport avec tous les services précités.
Classes 9, 16, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
41 et 42 sont inchangées.
The basic registration No. 2248283 has been registered with a
restriction in the list of goods and services. The international
registration has been cancelled accordingly. The list of goods
and services now reads as follows: / La demande de base No.
2248283 a été enregistrée avec une limitation de la liste des
produits et services. L'enregistrement international a été radié
en conséquence. La liste des produits et services se présente
désormais comme suit:
(580) 27.10.2003
(580) 13.11.2003

775 648 (mg lifetech). 
Suite à 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
(CBN/2003/42), la déclaration de la Bulgarie du 19
septembre 2003, indiquant que la marque est protégée
pour certains des produits et services demandés devait être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2003) /
Following the cancellation effected for some of the goods
and services at the request of an Office of origin in
accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4)
of the Protocol (CBN/2003/42), the statement of Bulgaria of
September 19, 2003 indicating that the mark is protected for
some of the goods and services requested should be
considered null and void (See No 21/2003)

(580) 20.11.2003

776 216 (TRES Grifería). 
La rectification notifiée le 23 octobre 2003 (RIN/2003/41)
doit être considérée comme nulle et non avenue. La
Roumanie doit être supprimée et l'Estonie ajoutée à la liste
des désignations postérieures (Voir No. 20/2003) /
Correction notified on October 23, 2003 (RIN/2003/41) must
be considered null and void. Romania must be deleted and
Estonia must be added to the list of subsequent designations
(See No 20/2003)

(831) CZ, HR, HU, LV, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 07.08.2002

(151) 27.02.2002 776 216
(180) 27.02.2012
(732) CASPRO, S.A.

Passeig de la Muntanya, 22
E-08759 VALLIRANA (Barcelona) (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (pantone red 032) et bleu (pantone reflex blue).

/ Red (Pantone red 032) and blue (Pantone reflex blue).
(511) NCL(8)

11 Robinets et robinets mélangeurs pour conduites
d'eau et leurs pièces et/ou accessoires et/ou pièces de rechange
compris dans cette classe.

11 Valves and mixing valves for water pipes and their
parts and/or accessories and/or spare parts included in this
class.
(822) 05.02.2002, 2.416.991.
(580) 13.11.2003

781 955 (SEFRI). 
La déclaration de la Roumanie du 15 septembre 2003,
notifiée le 10 octobre 2003 indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 20/
2003) / Statement of Romania of September 15, 2003 notified
on October 10, 2003, indicating that the mark is protected for
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all the goods and services requested must be considered null
and void (See No 20/2003)

(580) 13.11.2003

782 386 (TRABIO), 782 387 (TEBARIN). 
The name and address of the holder have been corrected as
follows (See No 6/2003) / Le nom et l'adresse du titulaire sont
corrigés comme suit (Voir No. 6/2003)

(874) Cambridge Antibody Technology Limited, Milstein 
Building, Granta Park, Cambridge CB1 6GH (GB).

(580) 20.11.2003

783 209 (World of TUI). 
Services "organization and provision of child care services
(outside school)" must be transferred from class 41 to class
43 (See No 14/2002) / Les services "organisation et
prestation de services de garderies d'enfants (hors
environnement scolaire)" doivent être transférés de la classe
41 à la classe 43 (Voir No. 14/2002)

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, tranmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials, paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; printers'
type; paper flags and pennants; bookbinding material;
adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets; key cases.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties; overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and
jumpers, swimming costumes, bathing trunks, bathrobes;
footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, direct mail advertising;
market research including market research and market
analysis; business affairs, in particular business organization
and management advisory services; bookkeeping; business
and organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services for and of travel agencies,

fitness clubs and sports and leisure facilities; distribution of
samples for advertising purposes, duplication of documents;
services of a building contractor, namely organizational
preparation of building projects; franchise contracts, namely
obtaining and passing on organizational, business know-how;
rental of advertising space on the Internet; sponsorship,
namely provision of advertising and promotional contracts for
third parties; computer tracking of vehicles; telemarketing;
consumer advisory services; sales promotion of goods and
services for third parties; rental of office equipment and
provision of office staff; provision of addresses, provision of
advertising space and business contacts, in particular on the
Internet; webvertising, namely marketing for third parties in
digital networks; auctioneering services, in particular on the
Internet; all the above services in particular in the travel and
recreational sector; organization of fairs and exhibitions for
commercial or for advertising purposes; operation of a
teleshopping channel, namely provision, conclusion and
performance of contracts on the purchase and sale of goods and
on the use of services; creation, operation, updating and
maintenance of computer databases, in particular for the
organization, reservation and provision of transport services
and business travel and for travel advertising on the radio and
television and electronic media.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; communications;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and other means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of access to Internet portals
for third parties; provision of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; providing of telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector; operation of a hotline, namely advice over the
telephone and via the intranet and Internet, in particular for the
operation, care and use of computer databases and computer
software.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and providing of motor vehicles and bicycles, horse
and diving equipment, services included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular consultancy and booking services for
travel, provision of travel information, arrangement of
transport services and travel; reservation services (included in
this class) for sporting, scientific, political and cultural events;
online information, reservation and booking services in the
tourism and business travel sector (online travel agencies); all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

41 Providing of training and continuous training and
educational consultancy; teaching in particular
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correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artists' agency services; artists' services;
musical performances; circus performances; public
entertainment; theatrical performances; provision of sport and
language teaching and film performances and musical
performances; operation of training clubs and fitness studios,
golf courses, tennis, courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
provision of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
sporting events; reservation services (included in this class) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, data carriers, projecting apparatus and accessories
thereof; hire and distribution of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMs; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
and newspapers; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; services of a translator and of an
interpreter; photography; production of radio and television
programmes; radio entertainment, television entertainment;
operation (running) of swimming baths.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of a interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; installation, computer databases and computer
software, in particular of software for the organization,
reservation and provision of transport services and business
travel and for travel advertising on the radio and television and
electronic media; creation of programmes for data processing
and communication; leasing of access time to computer data
bases (computer services); rental of computer software and
data processing installations; EDP advice; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how;
operation and hire of computer equipment.

43 Accommodation and catering for guests; room
agency services; provision and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths;
organization and provision of child care services (outside
school).

44 Services of a massage parlour, hairdresser and
beauty salon; operation of health clubs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, notamment supports de données magnétiques,
cédéroms, disques DVD, cartes magnétiques, cartes à puce,
disques à microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des images ou des données;
appareils téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires pour les produits précités; machines à calculer et
équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
réceptacles pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en
papier et en plastique, cornets en papier, blocs de papier,
papier à lettres; imprimés, notamment livres, prospectus,
brochures, journaux et magazines; photographies, cartes
postales; billets de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes,
catalogues; instruments d'écriture, en particulier stylos et

crayons; fournitures pour artistes, pinceaux; fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques, en papier et en
carton pour l'emballage, comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, mallettes pour documents et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de
natation; articles de sellerie; couvertures de chevaux et licous;
parapluies et parasols; cannes; trousses de voyage; étuis
porte-clés.

25 Articles vestimentaires, en particulier tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, couvre-chefs,
notamment chapeaux et casquettes, écharpes, cravates;
combinaisons, imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et
pull-overs, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs;
chaussures, en particulier sandales, chaussures de bain et
chaussures de sport.

35 Publicité, notamment publicité sur Internet,
marketing, activités publicitaires, services de publicité et de
promotion, location de matériel publicitaire, publipostage;
recherche de marché, notamment recherche et analyse de
marché; activités commerciales, en particulier services de
conseiller en gestion et organisation des affaires;
comptabilité; services de consultant, conseiller et
coordinateur en matière d'organisation et d'affaires
commerciales, en particulier dans le domaine informatique;
gestion hôtelière; services de consultant, conseiller et
coordinateur en matière d'organisation et d'affaires
commerciales de et pour agences de voyage, centres de culture
physique, ainsi qu'installations sportives et de loisir;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires,
reproduction de documents; services d'entrepreneurs du
bâtiment, à savoir préparation de l'organisation de projets de
construction; contrats de franchise, à savoir acquisition et
transmission de compétences en matière d'organisation et
d'activités commerciales; location d'espaces publicitaires sur
Internet; patronage (sponsoring), à savoir concession de
contrats publicitaires et promotionnels à des tiers; localisation
informatique de véhicules; télémarketing; services de conseil
au consommateur; promotion des ventes de produits et
services pour le compte de tiers; location de matériel de
bureau; mise à disposition d'adresses, mise à disposition
d'espaces publicitaires et contacts d'affaires, notamment sur
Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
notamment sur Internet; tous les services précités notamment
dans le secteur des voyages et des loisirs; organisation de
foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir
rédaction, conclusion et exécution de contrats pour l'achat et
la vente de produits, ainsi que le recours à des prestations;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques, notamment pour l'organisation, la
réservation et la prestation de services de transport et de
voyages d'affaires, ainsi que pour la promotion des voyages à
la radio, à la télévision et sur médias électroniques.

36 Assurances; prestations financières, services
monétaires; services immobiliers, notamment gestion
d'installations, à savoir gérance d'immeubles en tous genres,
courtage de biens immobiliers; services d'entrepreneurs du
bâtiment, à savoir préparation du poste finances de projets
immobiliers; franchisage, notamment mise à disposition de
compétences financières; patronage (sponsoring) sous forme
de soutien financier; leasing, mise à disposition, location de
biens immobiliers; émission de cartes de crédit; location de
bureaux.

38 Télécommunications; services de communication;
transmission de données, notamment d'offres et
renseignements par ordinateurs et équipements télématiques
(télécommunications, informatique, téléphonie, Internet et
intranet); services en ligne, à savoir communication
d'informations en tous genres; fourniture d'accès à des
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portails Internet pour des tiers; fourniture d'accès à des
plateformes de commerce électronique sur Internet;
exploitation de babillards, lignes téléphoniques pour forum de
discussion et groupes de cyberbavardage; exploitation d'une
chaîne de téléachat, services compris dans cette classe; mise à
disposition de lignes directes; exploitation de centres d'appel,
à savoir communication de renseignements; services
téléphoniques; services de télécommunication, à savoir
information routière; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; tous les services précités
notamment dans le secteur des voyages et des loisirs;
exploitation de lignes d'assistance, à savoir prestation de
conseils par téléphone ou par le biais d'intranet et d'Internet,
notamment pour l'exploitation, la maintenance et l'utilisation
de bases de données informatiques et logiciels informatiques.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, circuits d'une
journée et visites touristiques; conseils en matière de voyages
et accompagnement de voyageurs; leasing, réservation et mise
à disposition de véhicules aéronautiques, leasing, réservation
et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames
et canots à moteur, bateaux à voile et canoés, leasing,
réservation et fourniture de véhicules à moteur et bicyclettes,
équipements pour l'équitation et la plongée, services compris
dans cette classe; emballage et stockage de marchandises;
livraison de colis; organisation de voyages, visites
touristiques, camps touristiques et vacances; services et
exploitation d'une agence de voyage (compris dans cette
classe), en particulier services de consultant et de réservation
pour le voyage, information en matière de voyages,
organisation des transports; services de réservation (compris
dans cette classe) d'événements sportifs, scientifiques,
politiques et culturels; information et réservation en ligne
dans le secteur du voyage touristique et pour affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités notamment dans
le secteur des voyages et des loisirs.

41 Formation, formation continue et services de
consultant en éducation; enseignement, notamment cours de
langue et par correspondance; divertissement; production de
films et de vidéos, location de films et de vidéos, projection de
films et vidéos; services d'agences artistiques; prestations
d'artistes; interprétations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales; mise à
disposition de performances musicales, projections de films et
enseignements sportifs et linguistiques; exploitation de centres
d'entraînement et studios de fitness, terrains de golf, courts de
tennis, installations équestres, garderies, salles de cinéma,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, centres
sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location
et fourniture de matériel de plongée; organisation de
compétitions sportives; organisation et préparation de
manifestations culturelles et sportives; services de réservation
(compris dans cette classe) d'événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels; location de films,
supports de données, appareils de projection et leurs
accessoires; location et distribution de journaux et magazines,
publication de livres, journaux, magazines et autres imprimés
ainsi que de supports électroniques notamment de cédéroms;
diffusion d'imprimés, notamment de livres, magazines,
catalogues et journaux; enregistrement de vidéos
(production); organisation d'expositions à vocation culturelle
et éducative; services de parcs d'attractions et de loisirs
touchant à l'éducation et au divertissement; traduction et
interprétation; photographie; production d'émissions
radiophoniques et télévisées; exploitation (direction) de
piscines.

42 Élaboration de projets et conseils en matière de
conception et de construction, notamment d'agences de
voyage; prestations d'ingénieurs du génie civil et
d'architectes, en particulier d'architecte d'intérieur; services

d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; installation de bases de données
informatiques et logiciels informatiques, notamment de
logiciels pour l'organisation, la réservation et la prestation de
services de transport, de voyages d'affaires, ainsi que pour la
promotion des voyages à la radio, à la télévision et sur médias
électroniques; création de programmes de traitement des
données et de télématique; location de logiciels et installations
de traitement de données; services de conseiller en TED;
contrats de franchise, à savoir assimilation et transfert de
savoir-faire technique; exploitation et location de matériel
informatique.

43 Hébergement et restauration; services d'agence de
logement; mise à disposition et location de maisons de et
appartements de vacances; réservation de chambres d'hôtel,
exploitation de d'hôtels, motels, saunas, bains; organisation et
prestation de services de garderies d'enfants (hors
environnement scolaire).

44 Services d'instituts de massage, salons de beauté et
de coiffure; exploitation de clubs de santé.
(580) 13.11.2003

784 291 (Black Shadow). 
Cancellation recorded on May 19, 2003, effected for some
of the goods and services at the request of the holder under
Rule 25 has been amended as follows (See No 12/2003) / La
radiation inscrite le 19 mai 2003, effectuée pour une partie
des produits et services à la demande du titulaire selon la
règle 25 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2003)

784 291 (Black Shadow). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

12 Motor-driven water sports devices, namely means
of locomotion upon and under water.

12 Appareils à moteur pour les sports nautiques, à
savoir moyens de locomotion sous et sur l'eau.
Classes 7 and 9 are cancelled. / Les classes 7 et 9 sont radiées.
(580) 19.05.2003
(580) 20.11.2003

787 210 (Redovac). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on October 30, 2002 must be considered
null and void (See No 23/2002) / Le refus provisoire partiel
de protection prononcé par le Royaume-Uni le 30 octobre
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
23/2002)

(580) 13.11.2003

787 301 (MANGO). 
Le refus provisoire partiel de protection de la Bulgarie du
3 juillet 2003, notifié le 25 juillet 2003, devait être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 15/2003) / Partial
provisional refusal of protection of Bulgaria dated July 3,
2003, notified on July 25, 2003, should be considered null
and void (See No 15/2003)

(580) 20.11.2003

793 280 (D-type strip fuseway). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 25/2002) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 25/2002)

(300) DE, 17.07.2002, 302 35 418.2/09.
(580) 13.11.2003
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796 180 (CROWN EUROPEAN MORTGAGE BANK). 
In class 36, the term "depot business" has been replaced by
"deposit business" (See No 4/2003) / La classe 36 ne doit
être corrigée qu'en anglais (Voir No. 4/2003)

(511) NCL(8)
36 Financial affairs, especially investment business,

credit business, granting and management of loan, discount
business, stock business, deposit business, forfeiting
transaction, guarantee business, giro business, exchange
business, immoveable and mortgage business, leasing
business, fortune management, fiduciary business,
arrangement of portions of fortune objects or concerns,
emission, buying and selling of stocks and shares, arbitrage
business; advisory service on the leading of and to financial
transactions.

38 Telecommunications in financial affairs;
collecting, providing and sending information and data in the
intranet and Internet; data protected transmission of programs,
information and news, especially relating to the stock market,
shares, investment funds, warrants, rights issues, share issues
and immoveable and mortgage business.

42 Implementation, adaption, updating and
maintenance of software, especially financial software based
on the Internet; development and construction of programs for
the data processing, as well as advisory service for their
selection and use; technical advisory service for the adaptation
of software programs to other systems; renting of computer
software; renting of access times to databank servers, the
aforementioned services are also for the immoveable and
mortgage business.

36 Opérations financières, notamment opérations de
placement, opérations de crédit, octroi et gestion de prêts,
opérations d'escompte, opérations boursières, opérations de
dépôt, transactions d'affacturage à forfait, opérations de
garantie, opérations de virement, opérations de change,
opérations sur immeubles et opérations hypothécaires,
opérations de crédit-bail, gérance de fortunes, opérations
fiduciaires, services d'intermédiation dans le cadre de prises
de participations dans des biens de valeur ou entreprises,
émission, achat et vente d'actions et de participations,
opérations d'arbitrage; prestation de conseils afférents à la
réalisation ou préalables à la réalisation de transactions
financières.

38 Services de télécommunication dans le cadre
d'opérations financières; recueil, mise à disposition et
expédition d'informations et de données sur réseau de type
intranet et sur Internet; transmission de programmes,
informations et actualités sous forme de données protégées, se
rapportant notamment à la bourse des valeurs, aux
participations, aux fonds de placement, aux bons de
souscription, aux émissions de droits, aux émissions d'actions
ainsi qu'aux opérations sur immeubles et opérations
hypothécaires.

42 Mise en application, adaptation, mise à jour et
maintenance de logiciels, notamment de logiciels financiers
basés sur le réseau Internet; mise au point et élaboration de
programmes pour le traitement de données, ainsi que
prestation de conseils relatifs à leur choix et leur utilisation;
prestation de conseils techniques portant sur l'adaptation des
programmes de logiciels à d'autres systèmes; location de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à des
serveurs de banques de données, les services précités portant
également sur des opérations sur biens immobiliers et
opérations hypothécaires.
(580) 13.11.2003

797 830 (valora). 
La classe 35 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No. 5/
2003) / At the end of class 35, terms "take-away services
(food services) should read "sale of prepared dishes (take-
away services) (See No 5/2003)

(151) 30.09.2002 797 830
(180) 30.09.2012
(732) Valora Holding AG

Fellerstrasse 15
CH-3027 Bern (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de données,
de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
optiques et électroniques, en particulier pour des images.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat et
articles de chocolat, sucre, riz, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, y compris sandwiches et
entremets (snacks) ainsi qu'aliments prêts à être consommés à
base de pâtes alimentaires, riz, pain et/ou pâtisserie; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, sauces (condiments) et épices.

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.

34 Tabac et articles de tabac, articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau, en particulier
gestion de restaurants et d'établissements semblables de
l'industrie hôtelière ainsi que de magasins de vente, pour le
compte de tiers; services en relation avec l'exploitation de
kiosques, bars de restauration rapide, restaurants et entreprises
commerciales analogues, à savoir consultation pour la gestion
et l'organisation d'entreprises, recherche de marché, réalisation
d'inventaires et gestion d'entreprises commerciales (comprises
dans cette classe) pour le compte de tiers; services d'agence
d'importation, en particulier de denrées alimentaires, de
boissons et de produits de l'imprimerie; vente au détail de
marchandises, en particulier de denrées alimentaires,
d'entremets (snacks) (tels articles de chocolat, de pâtisserie et
confiserie), de boissons et de produits de l'imprimerie; transfert
de savoir-faire commercial (franchisage) dans le domaine des
magasins de vente et des kiosques ainsi que de l'industrie
hôtelière (bars de restauration rapide, restaurants et entreprises
commerciales analogues); parrainage publicitaire dans le
domaine de la culture, du sport et de la recherche; vente à
l'emporter de mets préparés (take away).

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières; consultations financières
et services de financement en relation avec des entreprises
commerciales, en particulier des kiosques, bars de restauration
rapide et restaurants; parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche.

39 Services de transport et d'entreposage, en
particulier transport, livraison et emballage de marchandises,
en particulier de produits de l'imprimerie.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.
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42 Transfert de savoir-faire technique (franchisage)
dans le domaine des magasins de vente, kiosques et bars de
restauration rapide, des restaurants et des entreprises
commerciales analogues; consultation juridique, en particulier
en relation avec la fondation et la gestion d'entreprises; gestion
et exploitation de droits de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; restauration (repas), en particulier
dans des cafés et des bars à café.

 1 Unexposed sensitized films.
 9 Photographic, cinematographic and optical

apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing data, sound or images;
electronic, optical and magnetic recording media, particularly
for images.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, chocolate and
chocolate items, sugar, rice, flours and cereal preparations,
bread, pastry and confectionery, including sandwiches and
desserts (snacks) as well as ready-for-consumption foodstuffs
made with pasta, rice, bread and/or pastry; edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, sauces
(condiments) and spices.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

34 Tobacco and tobacco products, smokers' articles;
matches.

35 Advertising; business management, business
administration; office functions, particularly management of
restaurants and of similar establishments in the hotel industry
as well as of stores (points-of-sale), for third parties; services
in connection with the operation of kiosks, fast-food bars,
restaurants and similar commercial ventures, namely
consulting for business management and organization, market
research, preparation of inventories and management of
commercial ventures (included in this class) for third parties;
import agency services, particularly for foodstuffs, beverages
and printing products; retailing of goods, particularly
foodstuffs, desserts (snacks) (such as chocolate articles, pastry
and confectionery), beverages and printing products;
imparting commercial know-how (franchising) in the field of
stores (points-of-sale) and kiosks as well as the hotel industry
(fast-food bars, restaurants and similar commercial ventures);
promotional sponsorship in the field of culture, sports and
research; sale of prepared dishes (take-away services).

36 Insurance underwriting, financial, monetary and
real estate affairs; financial consulting and financing services
in connection with commercial ventures, particularly kiosks,
fast-food bars and restaurants; financial sponsorship in the
field of culture, sports and research.

39 Transportation and warehousing services,
particularly transportation, packaging and delivery of goods,
particularly of printing products.

40 Photographic film development.
41 Training, entertainment, sporting and cultural

activities.
42 Transfer of technical know-how (franchising) in

the field of stores (points-of-sale), kiosks and fast-food bars,
restaurants and similar commercial ventures; legal advice,
particularly pertaining to the creation and management of
companies; management and exploitation of intellectual
property rights.

43 Provision of food and drinks in restaurants;
temporary accommodation; provision of food and drinks
(meals), particularly in coffee shops and coffee bars.
(822) CH, 05.04.2002, 498834.
(300) CH, 05.04.2002, 498834.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.

(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

800 543 (COCOSEAL). 
Classes 1, 2, 8, 16 and 17 have been amended as follows (See
No 9/2003) / Les classes 1, 2, 8, 16 et 17 sont corrigées comme
suit (Voir No. 9/2003)

(511) NCL(8)
 1 Chemical products for commercial purposes;

adhesives for commercial purposes; parts for all
aforementioned goods.

 2 Primers for sealing and insulating materials; parts
for all aforementioned goods.

 8 Hand-operated tools and devices for the processing
of products mentioned in classes 1, 2, 16, 17, 19.

16 Adhesives and tapes for household purposes; parts
for all aforementioned goods.

17 Packing, sealing and insulating materials; sealants,
not preformed; sealing- and joint profiles made of plastics;
plastics, foams of plastic, in form of sheets, rolls and shaped
parts for cold insulation, fire- and thermic protection and for
acoustic protection; parts for all aforementioned goods.

19 Construction materials, in form of sheets, rolls and
shaped parts, not made of metal; parts for all aforementioned
goods.

 1 Produits chimiques à usage commercial; adhésifs
à usage commercial; éléments des produits précités.

 2 Apprêts pour matériaux d'étanchéité et d'isolation;
éléments des produits précités.

 8 Outils et dispositifs à commande manuelle pour le
traitement des produits mentionnés en classes 1, 2, 16, 17 et
19.

16 Adhésifs et bandes adhésives à usage domestique;
éléments des produits précités.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matières à calfeutrer; matières non préformées pour le
calfeutrage; composés de scellement et profilés d'étanchéité en
matières plastiques; matières plastiques, plastiques
alvéolaires sous forme de feuilles, rouleaux et pièces profilées
pour l'isolation contre le froid, la protection anti-feu, la
protection thermique et la protection acoustique; éléments des
produits précités.

19 Matériaux de construction sous forme de feuilles,
rouleaux et pièces profilées, non métalliques; éléments des
produits précités.
(580) 20.11.2003

801 096 (ECG European Clothing Group). 
The name and address of the holder have been amended as
follows (See No 9/2003) / Le nom et l'adresse du titulaire sont
corrigés comme suit (Voir No. 9/2003)

(732) UAB "ECG"
Draugyst‹s g. 15 B
LT-3031 KAUNAS (LT).

(842) PRIVATE COMPANY
(580) 20.11.2003

802 383 (ROUGE MARINE). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 11/2003)

(732) FRANCE SALES KNITWEAR
28, rue du Grenier Saint Lazare
F-75003 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.11.2003

803 455 (LIGNOSTAB). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 18/2003) / Australia
must also appear in the list of subsequent designations (See
No 18/2003)

803 455 (LIGNOSTAB). 
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.

Basel (CH).
(832) AU, IS.
(891) 22.08.2003
(580) 13.11.2003

805 655 (PERFORMA CREAM). 
In class 16, after "kraft paper", the terms "cardboard and
cores" should read "coreboard and cores" (See No 14/
2003) / En classe 16, après "papier kraft", les termes "carton
et mandrins" sont remplacés par "panneaux d'âme et âmes"
(Voir No. 14/2003)

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard; corrugated paper, corrugated

cardboard and goods made from paper and cardboard, namely
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard,
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for
bags and sacks, kraft paper, coreboard and cores, paper boxes,
cardboard boxes and combinations thereof and/or combined
with plastic material, containers, boxes, bags for
transportation, collapsible containers, collapsible boxes of
paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/
or combined with plastic material, collapsible cardboard
boxes, corrugated cardboard combined with an inner
protective packaging of plastic in the form of foils and/or foam
shaped pieces for packaging.

16 Papier, carton; papier cannelé, carton ondulé et
produits en papier et en carton, notamment papier cartonné,
cartonnages, cartonnages de conditionnement de liquides,
papier d'emballage, papier contrecollé, papier pour sacs et
pochettes, papier kraft, panneaux d'âme et âmes, boîtes en
papier, boîtes en carton et en combinaisons desdites matières
et/ou combiné à des matières plastiques, contenants, boîtes,
sacs de transport, contenants pliables, boîtes en papier
pliables, en carton ondulé et combinaisons desdites matières
et/ou combiné à des matières plastiques, boîtes en carton
pliables, carton ondulé combiné à un emballage intérieur de
protection en matière plastique sous forme de pellicules et/ou
de pièces profilées alvéolaires pour le conditionnement.
(580) 20.11.2003

805 655 (PERFORMA CREAM). 
In class 16, after "kraft paper", the terms "cardboard and
cores" should read "coreboard and cores" (See No 21/
2003) / En classe 16, après "papier kraft", les termes "carton
et mandrins" sont remplacés par "panneaux d'âme et âmes"
(Voir No. 21/2003)

805 655 (PERFORMA CREAM). 
(732) Stora Enso Oyj

Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland
(300) FI, 06.05.2003, T200301144.
(832) RU, YU.
(891) 25.09.2003
(580) 20.11.2003

806 137 (SICPATALK). 
Les classes 2 et 16 n'ont été corrigées qu'en anglais (Voir
No. 14/2003) / Classes 2 and 16 have been corrected as
follows (See No 14/2003)

(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,
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 marquage, 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, security inks, copying inks, printers'
pastes, colorants for all sorts of graphic printing techniques;
printing varnishes and lacquers; preparations for security
markings or for visible or invisible markings as well as
coatings and compositions, all using the above materials.

 9 Electronic equipment or equipment operating
electronically used for producing, reading and/or recording
security layers and 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 Printed 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 marking, including application of security
markings, markings, coatings and compositions used for
scanning and coding for combatting counterfeiting, forgeries
and fraud.

45 Security consulting, in particular professional
consulting concerning security elements for authentication
and identification of bank notes and security, fiduciary and
legitimation documents.
(580) 20.11.2003

807 179 (Classic All Share). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 16/2003) / La classe 36 n'a été
corrigée qu'en anglais (Voir No. 16/2003)
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(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
providing of indices in connection with securities and options
and futures contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the Internet.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers et de bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en finance;
cours en bourse; détermination, calcul et fourniture d'indices
concernant les titres, options et contrats à terme; services de
renseignements financiers et boursiers fournis en ligne depuis
des bases de données informatiques ou l'Internet.

42 Élaboration et mise à jour de logiciels; création de
bases de données concernant les services boursiers et
financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des bases de données informatiques.
(580) 20.11.2003

807 188 (MDAX). 
Class 36 has been amended as follows (See No 16/2003) / La
classe 36 est corrigée comme suit (Voir No. 16/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculating and
issuing of indices in connection with securities and options and
futures contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services

boursiers; services d'une bourse électronique; services
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que services de courtiers en valeurs mobilières et/ou en
opérations financières; cotation de titres boursiers;
vérification, calcul et émission d'indices dans le domaine des
valeurs mobilières, options et contrats à terme; services
d'information portant sur les domaines de la finance et de la

bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données au
moyen de la transmission électronique; mise à disposition
d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et des
réseaux informatiques.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(580) 20.11.2003

807 236 (XIDOOR). 
La classe 37 doit également figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 16/2003)

(511) NCL(8)
 6 Matériaux de construction métalliques, y compris

portes et encadrements; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris portes et encadrements; constructions transportables
non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(580) 20.11.2003

807 415 (ROUGE ET NOIR). 
Dans la liste des désignations, la République populaire
démocratique de Corée doit être remplacée par la
République de Corée (Voir No. 16/2003) / In the list of
designations, Democratic People's Republic of Korea must
be replaced by Republic of Korea (See No 16/2003)

(151) 11.07.2003 807 415
(180) 11.07.2013
(732) José EISENBERG

24, avenue Princesse Grace
MONTE-CARLO (MC).

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

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

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
à savoir, bourses; étuis pour les clefs (maroquinerie); mallettes
pour documents; porte-cartes; portefeuilles; porte-documents;
porte-monnaie non en métaux précieux; serviettes
(maroquinerie), sacs à dos; sacs de plage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilettes dits "vanity-cases"; sacs à
main (maroquinerie).

25 Collants, bas, body, tee-shirts, sweat-shirts,
casquettes, vêtements, sous-vêtements, chaussures.

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

18 Leather and imitations thereof; products made of
these materials namely, purses; key purses (leatherware);
attaché cases; card holders; wallets; document wallets; purses
not made of precious metal; briefcases (leatherware), back
bags; beach bags; unfitted vanity cases; handbags
(leatherware).

25 Tights, stockings, bodysuits, T-shirts, sweat shirts,
caps, clothes, underwear, shoes.
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(822) MC, 06.02.2003, 03.23499.
(300) MC, 06.02.2003, 03.23499.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003

807 661 (UNLOCK YOUR LIFE). 
In class 9, the terms "... also including electronic or
magnetic access control cards and smart card readers ..."
must read "... also including electronic or magnetic access
control card readers and smart card readers ..." (See No
17/2003) / La classe 9 ne doit être corrigée qu'en anglais
(Voir No. 17/2003)

(511) NCL(8)
 6 Locks and lock goods, also including lock cases,

lock cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not
electric); emergency and panic devices for doors and windows;
fittings and mountings for doors and windows as well as other
door and window hardware; wind breaks; parts for all the
aforesaid goods being goods included in this class; all the
aforesaid goods being of metal or predominantly of metal;
small items of metal hardware.

 9 Electric, electronic and electromechanical locks
and lock goods, also including electronic lock cylinders,
electric striking plates, door magnets, electronic keys, key
cards, also including electronic or magnetic access control card
and smart cards, and key card readers, also including electronic
or magnetic access control card readers and smart card readers;
units for programming locks, lock cylinders, keys, key cards
and key card readers; electromechanical and electrohydraulic
door openers, door closers and door operators; electric and
electromechanical door and window hardware; electronic and
magnetic sensors; apparatus and instruments for signalling and
checking, also including apparatus for checking and/or
controlling people's movement within, entrance to and exit
from buildings and through doors and gates and/or for use with
locks; magnetic and electronic identity cards; magnetic data
carriers and computer software.

45 Security services for the protection of property and
individuals; security consultants.

 6 Serrures et articles de serrurerie, y compris
boîtiers de serrure, barillets de serrure, nappes de pêne, clefs
et ébauches de clefs; portes et fenêtres; cadres, charnières et
poignées; ferme-portes non électriques; dispositifs anti-
panique et d'urgence pour portes et fenêtres; ferrures et
fixations pour portes et fenêtres ainsi qu'autres articles de
quincaillerie pour portes et fenêtres; brise-vent; pièces des
articles précités, comprises dans cette classe; tous lesdits
articles étant entièrement ou principalement métalliques;
petits articles de quincaillerie métallique.

 9 Serrures et articles de serrurerie électriques,
électroniques et électromécaniques, y compris barillets de
serrures électroniques, gâches électriques, aimants de porte,
clefs électroniques, cartes-clefs, notamment cartes à puce et
cartes de contrôle d'accès électroniques ou magnétiques, ainsi
que lecteurs de cartes-clefs, y compris lecteurs de cartes de
contrôle d'accès électroniques ou magnétiques et de cartes à
puces; unités de programmation de serrures, barillets de
serrure, clefs, cartes-clefs et lecteurs de cartes-clefs;
dispositifs électromécaniques et électrohydrauliques
d'ouverture, de fermeture ou de commande de portes;
garnitures électriques et électromécaniques pour portes et
fenêtres; détecteurs électroniques et magnétiques; appareils et
instruments de signalisation et vérification, notamment
appareils de vérification et/ou contrôle des mouvements des
personnes pénétrant, sortant ou se trouvant à l'intérieur des
bâtiments et empruntant des accès par des portes et portails et/
ou à utiliser avec des serrures; cartes d'identité magnétiques

et électroniques; supports de données magnétiques et logiciels
informatiques.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes; services de consultant en sécurité.
(580) 13.11.2003

807 731 (DEUTSCHE BÖRSE LISTING PARTNER). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 17/2003) / La classe 36 ne doit
être corrigée qu'en anglais (Voir No. 17/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
providing of indices in connection with securities and options
and futures contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases; licensing of trademarks.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, y compris d'une bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
fourniture d'indices dans le domaine des titres et options et des
contrats à terme; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne, depuis des bases de données et sur
Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données par
voie électronique; fourniture d'accès utilisateur à des bases de
données et réseaux informatiques.

42 Conception et actualisation de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et prestations financières (services
informatiques); location de temps d'accès à des serveurs de
base de données; concession de licences concernant des
marques de commerce.
(580) 20.11.2003

807 883 (PIESTANSKÉ BAHNO). 
La classe 5 est corrigée comme suit (Voir No. 17/2003) /
Class 5 has been amended as follows (See No 17/2003)

(511) NCL(8)
 3 Préparations cosmétiques pour le bain contenant

de la boue préparée de peloïde; produits de toilette contenant
de la boue préparée de peloïde.

 5 Boues médicinales préparées de peloïde; boue
pour les enveloppements et pour le bain; préparations
médicinales pour le bain; préparations thérapeutiques pour le
bain; compresses de boue; enveloppements de boue thermique;
préparations pharmaceutiques pour la peau contenant de la
boue; boue comme moyen thérapeutique utilisé in vivo pour le
traitement de l'ostéoporose et des maladies dermatologiques.
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 3 Cosmetic bath preparations containing mud
prepared from peloid; toiletries containing mud prepared from
peloid.

 5 Medicinal mud prepared from peloid; mud for mud
packs or bathing; medicinal preparations for bathing;
therapeutic preparations for bathing; mud packs; thermal mud
wraps; pharmaceutical preparations for the skin containing
mud; mud as a therapeutic medium used in vivo for the
treatment of osteoporosis and skin diseases.
(580) 13.11.2003

808 077 (WEDI). 
La Bulgarie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 17/2003) / Bulgaria should also
appear in the list of designations (See No 17/2003)

(151) 05.06.2003 808 077
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

 2 Préservatifs contre la rouille; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets
et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 2 Rust-protection agents; colorants; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.
(822) DE, 18.11.1998, 398 34 930.4/02.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 20.11.2003

808 144 (Tytan). 
Class 3 has only been amended in French (See No 17/2003)
/ Le terme "produits de blanchiment" a été ajouté en classe
3 (Voir No. 17/2003)

(511) NCL(8)
 3 WC cleaning lotion, WC cleaning powder,

bleaching preparation, cleaning cream for bathroom and
kitchen.

 3 Liquide nettoyant pour W.C., poudre nettoyante
pour W.C., produits de blanchiment, crème nettoyante pour
salles de bains et cuisines.
(580) 20.11.2003

808 416 (BROAD ARROW). 
La classe 14 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.

17/2003) / Class 14 has been corrected as follows (See No 17/
2003)

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

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
(580) 20.11.2003

809 038 (NATRILIX SR). 
Dans la description de la marque, il convient de lire
"trapèze rectangle gris" et non pas "trapèze gris" (Voir
No. 18/2003) / In the description of the mark, the term "grey
trapezium" should read "grey rectangular trapezium" (See
No 18/2003)

(151) 27.06.2003 809 038
(180) 27.06.2013
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge pantone 186 et bleu pantone 293. / Red Pantone

186 and blue Pantone 293.
(571) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par

l'inscription de la dénomination "NATRILIX" en
caractères majuscules rouge pantone 186 sur fond
blanc, suivie de l'inscription "SR" en caractères
majuscules bleu pantone 293; cette inscription est
soulignée par une bande grise dégradée, du plus clair à
gauche au plus sombre à droite; sur la partie gauche de
l'emballage est représenté un trapèze rectangle gris dont
la base supérieure est la plus large. / This three-
dimensional mark comprises the name "NATRILIX" in
uppercase font in red Pantone 186 on a white
background, followed by the inscription "SR" in
uppercase font in blue Pantone 293; this inscription is
underlined by a strip in graded grey from lightest on the
left to darkest shade on the right; on the left of the
packaging there is a grey rectangular trapezium with a
larger base.

(526) The element "SR". / L'élément "SR".
(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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 31.12.2002, 023202174.
(300) FR, 31.12.2002, 023202174.
(831) EG, KP, MN, VN.
(832) GB, JP, KR, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, 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 et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; boissons diététiques à but
médical; aliments diététiques à but médical; préparations
alimentaires diététiques à but 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 sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic
food preparations adapted for medical purposes; food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(580) 20.11.2003

809 131 (S SAMARITAN INTERNATIONAL). 
La Hongrie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 19/2003) / Hungary should also
appear in the list of designations (See No 19/2003)

(151) 02.06.2003 809 131
(180) 02.06.2013
(732) Samariter International e.V.

Sülzburgstr. 140
D-50937 Köln (DE).

(842) Association enregistrée

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

(531) 1.11; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et rouge. / Blue, yellow and red.
(511) NCL(8)

16 Papier et produits de l'imprimerie.

39 Services de sauvetage pour êtres humains;
transport de personnes et de marchandises; location de
véhicules et d'appareils et d'outillage de sauvetage et de
secours.

41 Education, formation et instruction; organisation et
conduite d'activités sportives, culturelles et d'évènements
divertissants; services d'école maternelle, services d'ateliers
pour handicapés.

43 Restauration, hébergement temporaire; services de
crèche d'enfants.

44 Services d'hospice et de maison de repos pour
enfants, jeunes et personnes du troisième âge, services
hospitaliers et de sanatorium; services de foyers pour
handicapés; soins à domicile; services dans les secteurs de la
santé, du secours, du sauvetage et de la protection contre les
catastrophes; location d'appareils et d'outillage sanitaire et
médical.

16 Paper and printed matter.
39 Rescue services with respect to human beings;

transportation of persons and goods; rental of vehicles and of
emergency and rescue apparatus and tools.

41 Education, training and instruction; organization
and conducting of sporting activities, cultural activities and
entertaining events; kindergarten services, workshop services
for disabled persons.

43 Restaurant services (food services), temporary
accommodation; children's day-care center services.

44 Hospice and nursing home services for children,
youths and senior citizens, hospital and sanatorium services;
homes for disabled persons; home care services; services in
the fields of health, emergency services, rescue and disaster
prevention; rental of sanitary and medical apparatus and
tools.
(822) DE, 18.11.2002, 302 25 749.7/39.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 20.11.2003

809 132 (SAINT). 
La Hongrie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 19/2003) / Hungary should also
appear in the list of designations (See No 19/2003)

(151) 02.06.2003 809 132
(180) 02.06.2013
(732) Samariter International e.V.

Sülzburgstr. 140
D-50937 Köln (DE).

(842) Association enregistrée

(541) caractères standard / standard characters
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

16 Papier et produits de l'imprimerie.
39 Services de sauvetage pour êtres humains;

transport de personnes et de marchandises; location de
véhicules et d'appareils et d'outillage de sauvetage et de
secours.

41 Education, formation et instruction; organisation et
conduite d'activités sportives, culturelles et d'évènements
divertissants; services d'école maternelle, services d'ateliers
pour handicapés.

43 Restauration, hébergement temporaire; services de
crèche d'enfants.
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44 Services d'hospice et de maison de repos pour
enfants, jeunes et personnes du troisième âge, services
hospitaliers et de sanatorium; services de foyers pour
handicapés; soins à domicile; services dans les secteurs de la
santé, du secours, du sauvetage et de la protection contre les
catastrophes; location d'appareils et d'outillage sanitaire et
médical.

16 Paper and printed matter.
39 Rescue services with respect to human beings;

transportation of persons and goods; rental of vehicles and of
emergency and rescue apparatus and tools.

41 Education, training and instruction; organization
and conducting of sporting activities, cultural activities and
entertaining events; kindergarten services, workshop services
for disabled persons.

43 Restaurant services (food services), temporary
accommodation; children's day-care center services.

44 Hospice and nursing home services for children,
youths and senior citizens, hospital and sanatorium services;
homes for disabled persons; home care services; services in
the fields of health, emergency services, rescue and disaster
prevention; rental of sanitary and medical apparatus and
tools.
(822) DE, 18.11.2002, 302 25 748.9/39.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 20.11.2003

809 356 (ZEMIS). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 21/2003) / The name and address of the holder
have been amended as follows (See No 21/2003)

(732) JEAN LEON S.L.
Chateau León, 40
E-08775 TORRELAVIT (Barcelona) (ES).

(842) Société limitée
(580) 20.11.2003

809 370 (GRANINI). 
Le terme "bonbons" a été ajouté en classe 30 (Voir No. 19/
2003) / Term "candy" has been added in class 30 (See No 19/
2003)

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; bonbons,
bonbons gélifiés, chewing-gum et autres friandises; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; candy, gumdrops, chewing gum
and other confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(580) 20.11.2003

809 383 (FRESH FEET BY C&A). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 19/2003) /
The mark has been corrected as follows (See No 19/2003)

(151) 23.06.2003 809 383
(180) 23.06.2013
(732) Aldemar AG

Grafenauweg 10,
Postfach 151
CH-6301 Zug (CH).

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

 3 Adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique;
pierres à adoucir; aérosols pour rafraîchir l'haleine; lait d'
amandes à usage cosmétique; savon d'amandes; ambre
(parfumerie); préparations cosmétiques pour l'amincissement;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); aromates (huiles essentielles);
astringents à usage cosmétique; savons d'avivage; essence de
badiane; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le
bain non à usage médical; savon à barbe; teintures pour la
barbe; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crème pour
blanchir la peau; bois odorants; aromates pour boissons (huiles
essentielles); produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; huiles essentielles de cèdre; colorants pour cheveux;
préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures pour
cheveux; cosmétiques pour cils; cils postiches; adhésifs pour
fixer les cils postiches; huiles essentielles de citrons; motifs
décoratifs à usage cosmétique; cosmétiques; crayons à usage
cosmétique; crèmes cosmétiques; décolorants à usage
cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage;
préparations pour polir les prothèses dentaires; dentifrices;
dépilatoires; désodorisants à usage personnel (parfumerie);
eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de
toilette; encens; produits épilatoires; essence de térébenthine
(produits de dégraissage); essence éthérique; huiles éthérées;
extraits de fleurs (parfumerie); bases pour parfums de fleurs;
produits pour fumigations (parfums); aromates pour gâteaux
(huiles essentielles); gelée de pétrole à usage cosmétique;
graisses à usage cosmétique; huile d'amandes; huile de
gaulthérie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles
essentielles; huiles pour la parfumerie; laits de toilette;
produits pour enlever les laques; laques pour les cheveux;
laques pour les ongles; huile de lavande; produits pour
parfumer le linge; lotions à usage cosmétique; lotions après-
rasage; produits de maquillage; mascara; masques de beauté;
cire à moustaches; musc (parfumerie); nécessaire de
cosmétique; préparations pour le nettoyage des prothèses
dentaires; neutralisants pour permanentes; produits pour le
soin des ongles; ongles postiches; produits de parfumerie;
parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; savons contre la
transpiration des pieds; pierre ponce; pierres à barbe
(antiseptiques); pierres d'alun (antiseptiques); pommades à
usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le
maquillage; produits de rasage; huile de rose; rouge à lèvres;
rouge à polir; savonnettes; savons; savons contre la
transpiration; savons désinfectants; savons désodorisants;
savons médicinaux; eaux de senteur; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; shampooings; cosmétiques pour les
sourcils; crayons pour les sourcils; talc pour la toilette;
produits pour enlever les teintures; teintures cosmétiques;
produits de toilette; produits de toilette contre la transpiration;
produits pour enlever les vernis.

18 Alpenstocks; attaches de selles; bandoulières
(courroies) en cuir; bâtons d'alpinistes; boîtes en cuir ou en
carton-cuir; bourses; bourses de mailles (non en métaux



572 Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 

précieux); caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs de campeurs;
cartables; boîtes à chapeaux en cuir; coffres de voyage;
cordons en cuir; courroies en cuir (sellerie); couvertures en
peaux (fourrures); fils de cuir; imitations de cuir; étrivières;
étuis pour clés (maroquinerie); filets à provisions; fourreaux de
parapluies; fourrures (peaux d'animaux); gaines de ressorts (en
cuir); gibecières; laisses; lanières de cuir; malles; mallettes;
mallettes pour documents; parapluies; parasols; peaux
d'animaux; sacs de plage; poignées de valises; porte-cartes
(portefeuilles); porte-monnaie non en métaux précieux; porte-
musique; portefeuilles; sacs à provisions; sacoches à outils
(vides); sacs à dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs
d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); articles de sellerie; serviettes
(maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie); valises.

25 Antidérapants pour chaussures; habillement pour
automobilistes; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de
bain; peignoirs de bain; sandales de bain; souliers de bain;
bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); bas;
bas sudorifuges; bérets; blouses; boas (tours de cou);
bonneterie; bonnets; bonnets de douche; bottes; bouts de
chaussures; bretelles; brodequins; cache-col; cache-corset;
caleçons; calottes; camisoles; capuchons (vêtements);
ceintures (habillement); châles; chandails; chapeaux;
chasubles; chaussettes; chaussures; crampons de chaussures de
football; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises;
chemisettes; coiffures (chapellerie); collants; cols;
combinaisons (sous-vêtements); combinaisons (vêtements);
combinaisons de ski nautique; vêtements confectionnés;
corselets; corsets; costumes; costumes de mascarade; couches-
culottes; couvre-oreilles (habillement); cravates; culottes;
habillement pour cyclistes; dessous-de-bras; vêtements de
dessus; doublures confectionnées (parties de vêtements);
écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles;
étoles (fourrures); faux-cols; fixe-chaussettes; foulards;
gabardines (vêtements); gaines (sous-vêtements); galoches;
gants (habillement); gilets; guêtres; guimpes (vêtements);
souliers de gymnastique; articles d'habillement;
imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys
(vêtements); jupes; justaucorps (body); lavallières; layettes;
lingerie de corps; livrées; maillots; manchettes (habillement);
manchons (habillement); manipules (liturgie); manteaux;
mantilles; mitaines; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;
peignoirs; pèlerines; pelisses; chaussures de plage; costumes
de plage; plastrons de chemises; pull-overs; pyjamas; robes;
sandales; saris; semelles intérieures; slips; souliers; sous-
pieds; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; soutiens-
gorge; souliers de sport; tabliers (vêtements); talonnettes pour
les bas; talons; tee-shirts; trépointes de chaussures; tricots
(vêtements); uniformes; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;
vêtements en imitations de cuir; vêtements en papier; visières
(chapellerie); voiles (vêtements).

 3 Adhesive materials for cosmetic use; smoothing
stones; breath-freshening sprays; almond oil for cosmetic
purposes; almond soap; amber (perfumery); cosmetic
preparations for slimming purposes; sunscreens (cosmetic
preparations for skin tanning); aromatics (essential oils);
astringents for cosmetic purposes; soap for brightening
textile; badian essence; cosmetic bath preparations; bath
salts, not for medical purposes; shaving soap; beard dyes;
cotton buds for cosmetic purposes; skin whitening creams;
scented wood; flavourings for beverages (essential oils); non-
medicated oral care products; cosmetic suntan preparations;
essential oils of cedarwood; hair dyes; hair waving
preparations; hair colorants; eyelash cosmetics; false
eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; essential oils
of lemon; decorative transfers for cosmetic purposes;
cosmetics; cosmetic pencils; cosmetic creams; bleaching
preparations for cosmetic purposes; degreasers other than for
use in manufacturing processes; make-up removing products;
denture polishes; dentifrices; depilatories; deodorants for
personal use (perfumery); eau-de-Cologne; lavender water;
scented water; eau-de-toilette; incenses; depilatory products;

oil of turpentine (degreasing preparations); ethereal essence;
essences; flower extracts (perfumery); bases for flower
perfumes; fumigation preparations (perfumes); cake
flavorings (essential oils); petroleum jelly for cosmetic
purposes; greases for cosmetic purposes; almond oil;
gaultheria oil; oils for cosmetic purposes; oils for toilet
purposes; essential oils; oils for perfumes and scents;
cleansing milks; lacquer removing preparations; hair sprays;
nail varnish; lavender oil; sachets for perfuming linen; lotions
for cosmetic purposes; after-shaves; make-up products;
mascara; beauty masks; moustache wax; musk (perfumery);
cosmetic kit; preparations for cleaning dentures; neutralizers
for permanent waving; nail care products; false nails;
perfumeries; perfumes; cosmetic products for skin care;
hydrogen peroxide for cosmetic purposes; soap for foot
perspiration; pumice stone; shaving stones (antiseptics); alum
stones (antiseptic); pomades for cosmetic purposes; fragrant
potpourris; make-up powder; shaving products; rose oil;
lipstick; polishing rouge; cakes of soap; soaps; antiperspirant
soaps; disinfectant soaps; deodorant soaps; medicated soap;
scented water; tissues impregnated with cosmetic lotions;
shampoos; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; talcum
powder; colour-removing preparations; cosmetic dyes;
toiletries; antiperspirants; varnish-removing preparations.

18 Mountaineering sticks; fastenings for saddles;
leather shoulder straps (straps); alpenstocks; boxes of leather
or leather board; purses; chain mesh purses (not of precious
metals); cases, of leather or leatherboard; bags for campers;
satchels; hatboxes of leather; travelling trunks; leather
leashes; leather straps (saddlery); coverings of skins (furs);
leather thread; imitation leather; stirrup leathers; key cases
(leatherware); shopping nets; umbrella sheaths; pelts; casing
of leather for springs; hunting bags; leashes; leather straps;
trunks; cases; attaché cases; umbrellas; parasols; animal
skins and hides; beach bags; suitcase handles; card wallets
(wallets); purses not made of precious metal; music cases;
wallets; shopping bags; tool bags (empty); rucksacks;
handbags; roller bags; bags for climbers; schoolbags; travel
bags; garment bags for travel; saddlery; briefcases
(leatherware); travelling sets (leatherware); suitcases.

25 Non-slip devices for footwear; motorists' clothing;
swimming caps; swimming trunks; swimming costumes; bath
gowns; bath sandals; bath slippers; bandanas (neckerchiefs);
head bands (clothing); hosiery; sweat-absorbent stockings;
berets; blouses; boas (necklets); knitwear; woolly hats;
shower caps; boots; tips for footwear; braces; ankle boots;
mufflers; camisoles; undershorts; skull caps; camisoles;
hoods (clothing); belts (clothing); shawls; jumpers; hats;
chasubles; socks; shoes; studs for football boots; ski shoes;
sports shoes; shirts; short-sleeved shirts; headwear; tights;
collars; jumpsuits (underwear); coveralls; wetsuits for
waterskiing; ready-made clothing; corselettes; corsets; suits;
masquerade costumes; diaper pants; ear muffs (clothing);
neckties; briefs and pants; cyclists' clothing; dress shields;
outerclothing; ready-made linings (clothing accessories);
scarves; footwear uppers; shirt yokes; espadrilles; fur stoles;
detachable collars; garters; foulards; gaberdines; girdles
(underwear); overshoes; gloves (clothing); waistcoats/
cardigans; gaiters; wimples (clothing); gym shoes; clothing
articles; waterproof clothing; leggins; stocking suspenders;
suspenders; jerseys (clothing); skirts; bodies; Windsor ties;
layettes; underwear; liveries; sweaters; wristbands (clothing);
muffs (clothing); maniples (liturgy); coats; mantillas; mittens;
trousers; slippers; overcoats; parkas; dressing gowns; hooded
capes; pelisses; beach shoes; beach clothes; shirt fronts;
pullovers; pyjamas; dresses; sandals; saris; inner soles;
panties and underpants; footwear; trouser straps;
undergarments; sweat absorbing underwear; brassieres;
sports footwear; aprons (clothing); heelpieces for stockings;
heels; tee-shirts; welts for footwear; knitwear (clothing);
uniforms; pea jackets; jackets; fishermen's jackets; clothing;
clothing for gymnastics; leather clothing; imitation leather
clothing; paper clothing; peaks (headwear); veils (clothing).
(822) CH, 21.02.2003, 509319.
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(300) CH, 21.02.2003, 509319.
(831) CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 13.11.2003

809 475 (eurex repo). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 19/2003) / La classe 36 n'a été
corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
futures contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des serveurs de bases de données
informatiques.

36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, de bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données
informatiques ou l'Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données par
transmission électronique; fourniture d'accès utilisateur à des
serveurs de bases de données et des réseaux informatiques.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données en rapport avec les services boursiers et
financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des serveurs de base de données.
(580) 20.11.2003

809 476 (eurex bonds). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 19/2003) / La classe 36 n'a été
corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
futures contracts; information services relating to finance and

the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.

38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des serveurs de bases de données
informatiques.

36 Opérations financières, en particulier services
boursiers, de bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données
informatiques ou l'Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données par
transmission électronique; fourniture d'accès utilisateur à des
serveurs de bases de données et des réseaux informatiques.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données en rapport avec les services boursiers et
financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des serveurs de base de données.
(580) 20.11.2003

809 482 (ODAX). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 19/2003) / La classe 36 n'a été
corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
futures contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, services boursiers électroniques; services
bancaires, d'une chambre de compensation ainsi que d'un
agent de change et/ou d'un courtier en finances; cours en
Bourse; vérification, calcul et publication d'indices de titres,
de valeurs et de contrats à terme négociables en Bourse;
services de renseignements financiers et boursiers fournis en
ligne à partir de bases de données ou de l'Internet.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données, se rapportant à
des services boursiers et des financiers (services
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informatiques); location de temps d'accès à des serveurs de
bases de données.
(580) 20.11.2003

809 484 (FDAX). 
In class 36, the term "future contracts" should read
"futures contracts" (See No 19/2003) / La classe 36 n'a été
corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2003)

(511) NCL(8)
 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
futures contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, services boursiers électroniques; services
bancaires, d'une chambre de compensation ainsi que d'un
agent de change et/ou d'un courtier en finances; cours en
Bourse; vérification, calcul et publication d'indices de titres,
de valeurs et de contrats à terme négociables en Bourse;
services de renseignements financiers et boursiers fournis en
ligne à partir de bases de données ou de l'Internet.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données, se rapportant à
des services boursiers et des financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des serveurs de
bases de données.
(580) 20.11.2003

809 760 (IONTA). 
Class 5 has been amended as follows (See No 19/2003) / La
classe 5 n'a été corrigée qu'en anglais (Voir No. 19/2003)

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations for human use,

namely analgesics.
 5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme,

notamment analgésiques.
(580) 20.11.2003

809 967 (MARQUÉS DE TUDELILLA). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 20/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 20/2003)

(732) BODEGAS EL CIDACOS, S.L.
Carretera Carbonera, s/n
E-26512 Tudelilla (LA RIOJA) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE
(580) 13.11.2003

809 980 (OSTEOSOY). 
La date d'enregistrement international est le 22 août 2003
et non pas le 8 septembre 2003 (Voir No. 20/2003)

(151) 22.08.2003 809 980
(180) 22.08.2013
(732) Dr. Dünner AG

Artherstrasse 60
CH-6405 Immensee (CH).

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

 5 Substances diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; tout les produits
précités à base de soja; produits pharmaceutiques ainsi que
produits hygiéniques pour la médecine; tous les produits
précités pour la prévention et le traitement des maladies de
l'ossature.
(822) CH, 18.07.2003, 513566.
(300) CH, 18.07.2003, 513566.
(831) DE, ES.
(580) 20.11.2003

810 061 (PROFIVAC). 
La liste des produits et services est corrigée comme suit
(Voir No. 20/2003) / The list of goods and services has been
amended as follows (See No 20/2003)

(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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(580) 20.11.2003

810 490 (io homecontrol). 
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 20/2003) /
The mark has been corrected as follows (See No 20/2003)

(151) 06.02.2003 810 490
(180) 06.02.2013
(732) IO-HOMECONTROL ASSOCIATION

50, avenue du Nouveau Monde
F-74300 Cluses (FR).

(842) Association loi de 1901, FRANCE

(531) 26.4; 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales N° 22/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/2003 575

(511) NCL(8)
 9 Appareils électriques et logiciels de surveillance,

de contrôle et d'exploitation d'installations et d'appareils pour
ou en relation avec les bâtiments (construction).

37 Services de réparation et d'installation d'appareils
électriques, de contrôle et d'exploitation d'installations et
d'appareils pour ou en relation avec les bâtiments
(construction).

42 Développements dans le domaine des technologies
de l'électronique et des technologies de l'information,
développement et maintenance de logiciels, consultations dans
le domaine de l'électronique, informations sur les technologies
et les logiciels, consultations dans le domaine de l'architecture,
consultations dans le domaine du bâtiment (construction);
services de réparation et d'installation de logiciels de
surveillance.

 9 Monitoring, control and operating electric
apparatus and software for installations and apparatus for or
concerning buildings (construction).

37 Services of repair and installation of electric
control and operating apparatus for installations and
apparatus for or concerning buildings (construction).

42 Developments in the field of electronics technology
and information technology, development and maintenance of
software, electronics consulting, information on technology
and software, architectural consulting, consultancy
concerning building (construction); repair and installation of
monitoring software.
(822) FR, 27.06.2002, 023 171 385.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.11.2003
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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.) Alvarez de Baena, 4 E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

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.

SERBIE ET MONTENEGRO
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï
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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://invenco.vnn.vn 

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

Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania 
E-28003 MADRID

Telephone:  + 34 (1) 91 534 34 11/10
  Telefax: + 34 (1) 91 553 13 17

E-mail: arpe@arpe-patent.com

COMMUNICATIONS 
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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: hanoi@pham.com.vn  Web site: www.pham.com.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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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet Zizine, BP 25, 16500 Didouche

Mourad, Alger. Tél. 213 21 36 66 51.
Fax: 213 21 37 34 29.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
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 .

P.O. Box 308, Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734
031, E-mail: ignatov@bultm.com

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

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, Tel.:  + 34 (1) 91 534 34 11/10.
E-mail: arpe@arpe-patent.com (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

Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis & Associates., Greek and Europe-

an Patent & Trademark Attorneys, 7, Mov-
rocordatou Str, Athens 106 78 - Greece.
tel: 0030 210 3802914 fax: 0030 210
3802401 www.kiortsis.gr, info@kiortsis.gr .

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
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.

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, De-
fence 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.marcas@net-
cabo.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: 850-2- 381-4427, 

     E-mail: namsanjae@silibank.com

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).
Patent  and Trade Marks Attorneys. Pat-
ents, Designs and Trade Marks 7, Stone
Buildings, Lincoln’s Inn. London, WC2A
3SZ. Telephone: +44 (0) 20-74055-0921.
Fax +44 (0) 20 7405-8113 Email:
mail@beckgreener.com www. beckgreen-
er.com.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 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 Attorney,

Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.

Dušan Djukic, Patent & Trademark Attorney, As-
signments, Licenses, Searches, Oppositions Za-
loska 58/a,  P.O. Box 2800,  SI - 1001 Ljubljana,
Slovenia Tel: + 386 1 5404 331, Fax + 386 1
5243 118. E-mail: dusan.djukic@siol.net

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, 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).

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: cinquième édition 2003. 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: Fifth Edition 2003. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2003 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


