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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. 



             Gazette OMPI des marques internationales No 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 1

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
cinquième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contract-
ing Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. m
m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m
m  m m m

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn m m
m m m
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

Australia 397 for one class, plus
397 for each additional class

Benelux 201 for three classes, plus
19 for each additional class

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

Bulgaria 251 for one class, plus
15 for each additional class

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

124 for each additional class
Estonia 291 for one class, plus

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 236 for three classes, plus
88 for each additional class

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

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

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

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

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

Ireland 372 for one class, plus
106 for each additional class

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

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

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

329 for three classes, plus
59 for each additional class

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

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 for each additional class

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

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

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

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

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

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapour 230 pour une classe, plus
230 pour chaque classe additionnelle

Suède 198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

599 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

120 for each additional class
Singapore 162 for one class, plus

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

82 for each additional class
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

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

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

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

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

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

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 162 pour une classe, plus

162 pour chaque classe additionnelle
Suède 198 pour une classe, plus

82 pour chaque classe additionnelle
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subse-
quent designations and renewals is available on WIPO’s web-
site on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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Nos 795 437 à / to 796 146
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(151) 28.01.2003 795 437
(180) 28.01.2013
(732) M & D Distribution SA

Avenue de Rosemont 11
CH-1208 Genève (CH).

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

 9 Lunettes de soleil.
 9 Sunglasses.

(822) CH, 06.11.1997, 451212.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(832) AU, DK, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 01.11.2002 795 438
(180) 01.11.2012
(732) MAYA GENADIEVA ANDONOVA

oul. "Vazkresenie" 119
BG-1373 SOFIA (BG).

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

 5 Médicaments pour la médecine humaine.
16 Peintures (tableaux) encadrées ou non;

photographies.
(822) BG, 13.06.2002, 42221.
(831) ES, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 22.11.2002 795 439
(180) 22.11.2012
(732) RHODIA CHIMIE

26 quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour l'industrie.
 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants),

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; peintures; peintures antifouling;
peintures bactéricides; peintures ignifuges; peintures
aluminium; peintures à l'amiante; poudre d'aluminium pour la
peinture; émaux pour la peinture; diluants pour la peinture;
liants pour la peinture; blancs (matières colorantes ou
peintures); bleus (matières colorantes ou peintures); noirs
(matières colorantes ou peintures); gommes-guttes pour la
peinture.

 1 Industrial chemicals.
 2 Colours, varnishes (excluding insulants), sprays

(paints); preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists; paints;
antifouling paints; bactericidal paints; fireproof paints;
aluminium paints; asbestos paints; aluminium powder for
painting; enamels for painting; thinners for painting; binders
for painting; whites (colorants or paints); blues (colouring
products or paints); blacks (colouring products or paints);
gamboge for painting.
(822) FR, 17.06.2002, 02 3169576.
(300) FR, 17.06.2002, 02 3169576.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 440
(180) 10.12.2012
(732) MERCK SANTE

37, rue Saint Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(531) 28.5.
(561) DUSODRIL.
(511) NCL(8)

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
hygienic products for medicine; dietetic substances for
medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) FR, 08.08.2002, 02 3 179 015.
(300) FR, 08.08.2002, 02 3 179 015.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
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(832) GE, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 441
(180) 16.12.2012
(732) Labtec Europe SA

Zone Industrielle Moulin du Choc D
CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).

(531) 28.5.
(561) LABTEC
(511) NCL(8)

 9 Appareils électroniques, instruments et
équipements périphériques pour ordinateurs, logiciels, haut-
parleurs, écouteurs, casques d'écoute et tous les autres types
d'équipement audio, accessoires pour le traitement digitalisé
du son.

 9 Electronic apparatus, computer peripheral
instruments and equipment, software, loudspeakers,
earphones, headphones and all the other types of audio
equipment, accessories for digital processing of sound.
(822) CH, 29.11.2002, 506261.
(300) CH, 29.11.2002, 506261.
(831) BG, BY, LV, RU.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 442
(180) 23.12.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Violets, as well as plant seeds, cuttings, parts and
other propagation material.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sales, import and
export of the goods mentioned in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also by means of substrates, tissue culture, hydroponics and in
vitro cultivation of the goods mentioned in class 31.

31 Violettes, ainsi que semences de plantes, boutures,
éléments et autre matériel de multiplication.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaire commercial dans l'achat et la vente de
produits, importation et exportation des produits mentionnés
en classe 31.

44 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également au moyen de substrats, culture tissulaire,
hydroculture et culture in vitro des produits mentionnés en
classe 31.
(822) BX, 23.10.2002, 717769.
(300) BX, 23.10.2002, 717769.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.

(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe
31.

(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 443
(180) 02.12.2012
(732) Tinello B.V.

Bevrijdingsweg 5
NL-5171 PS Kaatsheuvel (NL).

(842) B.V.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; kitchen equipement, not included in other
classes.

20 Furniture, mainly kitchen furniture.
35 Advertising and publicity; business

administration; office functions; business management;
business intermediary services in the purchase, sale, import
and export of the goods mentioned in classes 11 and 20.

37 Maintenance, repair, revision and installation
services, mainly concerning kitchen equipment and kitchen
furniture.

39 Land, sea and air transport, mainly of kitchen
equipment and kitchen furniture; dispatch and transhipment of
goods.

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;
équipements de cuisine, non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, essentiellement meubles de cuisine.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; gestion
d'entreprise; services d'intermédiaire commercial en matière
d'achat, de vente, d'importation et d'exportation des produits
mentionnés en classes 11 et 20.

37 Services d'installation, de maintenance,
réparation et révision concernant essentiellement des
équipements de cuisine et des meubles de cuisine.

39 Transport terrestre, maritime et aérien,
essentiellement d'équipements de cuisine et de meubles de
cuisine; expédition et transbordement de marchandises.
(822) BX, 10.10.2002, 715853.
(300) BX, 10.10.2002, 715853.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 444
(180) 15.01.2013
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1
FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 2 Paints and lacquers.
 2 Peintures et laques.

(822) FI, 14.01.2000, 216493.
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(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 445
(180) 10.01.2013
(732) Plastmo A/S

Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) DK, 15.09.1999, VR 1999 03369.
(832) RO, SI.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 446
(180) 03.12.2012
(732) Lekdijkhuis B.V.

Provincialeweg 69
NL-3998 JK Schalkwijk (NL).

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

36 Location et gérance de biens immobiliers, y
compris habitation avec soins à domicile.

43 Hébergement temporaire; services de restauration
(alimentation); maisons de retraite.

44 Services médicaux; services et soins médicaux
apportés à des personnes habitant dans des complexes
spéciaux; services rendus par des établissements de soins et
des maisons de repos; services de psychogériatrie; services
rendus par des psychologues, des psychothérapeutes et des
ergothérapeutes; soins infirmiers; soins dispensés aux malades
et aux personnes agées.
(822) BX, 06.06.2002, 715642.
(300) BX, 06.06.2002, 715642.
(831) ES, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 447
(180) 23.12.2012
(732) Begrafenisonderneming

St. Anna A.W. Claassen & Zn. B.V.
Akkerlaan 37
NL-6533 BK Nijmegen (NL).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés; périodiques et
revues.

36 Assurances et affaires financières, entre autres des
assurances obsèques et assurances vie; courtage et conseils en
matière d'assurances.

43 Services de restauration (alimentation).
44 Services d'obsèques, d'enterrement et de

crémation, y compris planification, consultations et pré-
délibération à l'égard des obsèques.
(822) BX, 26.06.2002, 716656.
(300) BX, 26.06.2002, 716656.
(831) DE, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 448
(180) 17.12.2012
(732) Do-iD B.V.

Donau 102-104
NL-2491 BC The Hague (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(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.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed covers, net curtains, curtains and table covers, all
goods being furnishing fabrics or intended for furnishing.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings (not
of textile), all goods intended for furnishing.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lits, voilages, rideaux et nappes, tous
ces produits étant des tissus d'ameublement ou destinés à
l'ameublement.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tous ces produits étant destinés à l'ameublement.
(822) BX, 07.11.2002, 717761.
(300) BX, 07.11.2002, 717761.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 449
(180) 19.12.2012
(732) Koppert Cress B.V.

Zwartendijk 28A
NL-2681 LR Monster (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) BX, 20.11.2002, 716898.
(300) BX, 20.11.2002, 716898.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 27.01.2003 795 450
(180) 27.01.2013
(732) Anhui Chizhou Foreign Trade Co., Ltd.

(Anhuisheng Chizhou Daiwai Maoyi
Youxian Zeren Gongsi)
99# Donghulu,
Chizhoushi
CN-247100 Anhui (CN).

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Orange, yellow, buff, gray, red, black and white. /

Orange, jaune, chamois, gris, rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

31 Pet food, edible chews for animals, pet beverages,
fishmeal for animal consumption, protein for animal
consumption, stall food for animals, dog biscuits, bird food,
strengthening animal forage, grains for animal consumption.

31 Aliments pour animaux domestiques, objets
comestibles à mâcher pour animaux, boissons pour animaux
domestiques, farine de poisson pour l'alimentation animale,
protéines pour l'alimentation animale, aliments pour le bétail,
biscuits pour chiens, aliments pour oiseaux, fourrage fortifiant
pour animaux, céréales pour l'alimentation animale.
(822) CN, 14.12.2001, 1682584.

(831) ES, UA.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 451
(180) 13.12.2012
(732) DECEUNINCK N.V.

Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

17 Profilés en matières synthétiques (produits semi-
finis).

19 Profilés en matières synthétiques pour la
construction; matériaux de construction non métalliques.

17 Shaped parts of synthetic materials (semi-finished
goods).

19 Shaped parts of synthetic materials for building
purposes; nonmetallic building materials.
(822) BX, 02.07.2002, 717102.
(300) BX, 02.07.2002, 717102.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, IE, LT, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 03.01.2003 795 452
(180) 03.01.2013
(732) IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE N.V.

Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for textile purposes.
27 Rugs, doormats, mats.

(822) BX, 12.07.2002, 717592.
(300) BX, 12.07.2002, 717592.
(831) DE, FR, IT, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 03.01.2003 795 453
(180) 03.01.2013
(732) IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE N.V.

Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke (BE).
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(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns and threads for textile purposes.
27 Rugs, doormats, mats.

(822) BX, 25.07.2002, 717596.
(300) BX, 25.07.2002, 717596.
(831) DE, FR, IT, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 454
(180) 23.12.2012
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

Langeweg 79
NL-3342 LD Hendrik Ido Ambacht (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Violets, as well as plant seeds, cuttings, parts and
other propagation material.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sales, import and
export of the goods mentioned in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also by means of substrates, tissue culture, hydroponics and in
vitro cultivation of the goods mentioned in class 31.

31 Violettes, ainsi que semences de plantes, boutures,
éléments et autre matériel de multiplication.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaire commercial dans l'achat et la vente de
produits, importation et exportation des produits mentionnés
en classe 31.

44 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également au moyen de substrats, culture tissulaire,
hydroculture et culture in vitro des produits mentionnés en
classe 31.
(822) BX, 23.10.2002, 717768.
(300) BX, 23.10.2002, 717768.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 20.02.2003

(151) 03.01.2003 795 455
(180) 03.01.2013
(732) QUINTA DE VENTOZELO - SOCIEDADE

AGRÍCOLA E COMERCIAL, S.A.
Quinta de Ventozelo,
Ervedosa do Douro
P-5130-135 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) PT, 17.07.1997, 320 915.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 04.12.2002 795 456
(180) 04.12.2012
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,

DIONI�KO DRU−TVO SARAJEVO
Ulica Pofali�i 5
BA-71000 Sarajevo (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 5.3; 19.3; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge et doré.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BA, 30.09.2002, BAZ026146.
(300) BA, 26.07.2002, BAZ026146A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 20.02.2003
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(151) 03.12.2002 795 457
(180) 03.12.2012
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

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

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

 3 Soaps; perfumery; essential oils cosmetic
products, hair lotions.
(822) BX, 03.06.2002, 706667.
(300) BX, 03.06.2002, 706667.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 458
(180) 03.12.2012
(732) Libeltex Naamloze Vennootschap

Marialoopsteenweg 51
B-8760 Meulebeke (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes.

22 Matières fibreuses brutes.
24 Tissus et matières textiles non compris dans

d'autres classes.
16 Plastic materials for packaging (not included in

other classes).
22 Raw fibrous materials.
24 Textiles and textile fabrics not included in other

classes.
(822) BX, 03.06.2002, 716478.
(300) BX, 03.06.2002, 716478.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 459
(180) 06.12.2012
(732) THALYS INTERNATIONAL,

société coopérative à responsabilité limitée
20, place Stéphanie
B-1050 Bruxelles (BE).

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

39 Services de transport par train; services de
réservation pour les transports par train et délivrance
d'abonnements pour ce type de transport.
(822) BX, 20.11.2002, 717299.
(300) BX, 20.11.2002, 717299.
(831) DE, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 460
(180) 17.12.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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

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

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

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 13.08.2002, 716969.
(300) BX, 13.08.2002, 716969.
(831) CH, FR, MC.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 461
(180) 06.12.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,

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

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 01.08.2002, 717133.
(300) BX, 01.08.2002, 717133.
(831) CH, FR, MC.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 462
(180) 03.12.2012
(732) DAMIAENS David

h.o.d.n. DAM INOX DEMPERS
Stationsstraat 19
B-3722 Kortesem (BE).

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

 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); accessoires pour véhicules et
motocyclettes compris dans cette classe, tels que pots
d'échappement et silencieux.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accessoires pour véhicules et motocyclettes
compris dans cette classe, tels que pare-boue et coffres
spéciaux.

37 Entretien et réparation de véhicules et de
motocyclettes.
(822) BX, 04.07.2002, 717505.
(300) BX, 04.07.2002, 717505.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 463
(180) 06.12.2012
(732) Elsevier Training,

naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 325
B-1932 Zaventem (BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour le traitement de données; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; supports de données magnétiques;
disques optiques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, y compris cours (matériel
d'instruction).

41 Formation et cours, y compris cours en
informatique; cours au moyen d'appareils de
télécommunication; publication et édition de livres, de revues
et de cours écrits; publication électronique d'imprimés.
(822) BX, 25.07.2002, 717507.
(300) BX, 25.07.2002, 717507.
(831) DE, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 464
(180) 20.12.2012
(732) N.V. TEXTILES DE WITTE LIETAER

Kon. Astridlaan 48
B-8930 Lauwe (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 9.5; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) BX, 21.06.2002, 717399.
(300) BX, 21.06.2002, 717399.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(851) GB, GR. - Liste limitée à la classe 24. / List limited to

class 24.
(580) 20.02.2003
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(151) 07.06.2002 795 465
(180) 07.06.2012
(732) Hella KG Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75
D-59552 Lippstadt (DE).

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

(531) 18.1; 29.1.
(591) Yellow, black, grey, white. / Jaune, noir, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Vacuum cleaners; valves and air filters and oil
filters for motor vehicles and engines.

 9 Mechanically, electrically, hydraulically,
pneumatically operated devices for setting and regulating the
range of headlamps; pressure monitoring devices; engine
speed monitoring and control devices; sensors; dimmer control
units; bulb monitoring devices; units for controlling and
regulating the brakes; anti-slip control units; units for
controlling and regulating the engine temperature; electric
units for adjusting seat, steering wheel and internal and
external mirrors; engine control and regulation units; gearbox
control and regulating units; regulators; voltage reducing units;
sockets, plugs, fuses and fuses boxes; electric cables; cables
harnesses; cable connectors; connecting terminals; cigarette
lighters; anti-theft warning and safety devices; safety
equipment for vehicle passengers, particularly devices for its
monitoring, controlling and releasing; stop-start units; units for
regulating and controlling driving speed; central locking
systems; batteries; energy boxes; battery booster cables;
workshop and installation equipment, namely battery chargers,
rectifiers, transistor power supplies, headlamp beam setters;
current and voltage measuring instruments; devices for
controlling the dimensions of vehicles; motor testing
instruments for controlling the engine speed, the ignition
timing, the dwell angle and the compression; crimp terminals
and hose clips as cable parts made of plastic coated material.

11 Lighting appliances, particularly electric bulbs and
light sources; interior lamps, exterior lamps, floodlight lamps,
hand lamps; equipment and accessories for land vehicles,
watercraft and aircraft, namely radiators and radiators grilles,
ventilators and fans, heating and air-conditioning appliances as
well as their controlling and regulating devices; headlamps as
surface and flush-mounted lamps, main beam and dipped beam
headlamps, auxiliary headlamps as long-range and broad beam
lamps, spot lamps, fog, reversing, position, work lamps,
special headlamps as well as their components; lamps as
surface and flush-mounted lamps, particularly ceiling, wall,
reading, ashtray, luggage compartment, glove compartment,
engine compartment, indicator, warming and courtesy lamps;
position, marker, contour, parking, tail, stop, flasher,
numberplate, rear for lamps, reflex-reflectors and their
combinations; lamp mounting devices; special lamps,
particularly flashing beacons and flasher lamps, inspection
lamps, reflecting warning signs, camping and all-purpose
lamps; heating systems for preventing icing of vehicle parts,

like airstream deflecting panels, nozzles, reservoirs of screen
washers, screens, door locks, external rear-view mirrors.

12 Acoustic signalling devices, particularly trumpet
type horns, signal horns, disc-type, twin-tone and compressor
horns, buzzers, A.C. buzzers; acoustic and optical warning
devices in combination for use in motor vehicles; devices with
electro-mechanical, electro-magnetic and electronic
generation of tone cycles; electronic, thermo-electric and
mechano-electric flasher units; relays; switches and switching
devices, particularly switch boxes, electrical, pneumatic,
hydraulic push, toggle, push button, rotary, rocker, finger tip
and pull-type switches, hazard warning switches, flasher
switches, light switches, dip switches, stop light switches,
wiper and washer switches, steering column switches, door
contact interrupters, ignition, pre-heating, short circuit, D.C.
and A.C. switches, pressure and level switches for water and
oil; gearbox switches; brakes; electrical, electronic and
mechanical switching apparatus; spark plugs; spark plug caps;
distributor heads; screen washer systems and their
components, namely pumps, control devices, nozzles, nozzle
holders, water reservoirs, hose lines; screen wiper systems and
their components, particularly wiper blades, connecting rods,
screen wiper motors, control units, switches and sensors;
combined screen wiper and screen washer devices, particularly
devices substantially consisting of parts of the afore-
mentioned wiper and washer devices; internal and external
mirrors; electric window lifts; filler caps; steering wheels;
vehicles body parts, particularly radiator grilles, front, rear and
roof spoilers, rear aprons, rear decorative panels, wheel arch
extensions and side sills, bumpers, overriders, wheel trims,
mud flaps; sun blinds made of plastic for vehicles; child's
seats; trailers and their parts.

 7 Aspirateurs; vannes et filtres à air et filtres à huile
pour véhicules à moteur et moteurs.

 9 Dispositifs mécaniques, électriques, hydrauliques
et pneumatiques pour régler la portée des phares; systèmes de
contrôle de la pression; dispositifs de commande et contrôle de
la vitesse moteur; capteurs; appareils de contrôle des
gradateurs; dispositifs de contrôle des ampoules; unités de
commande et régulation des freins; unités de contrôle
antipatinage; unités de contrôle et régulation de la
température du moteur; unités électriques de réglage du siège,
du volant et des rétroviseurs extérieurs et intérieurs; systèmes
de contrôle et régulation du moteur; unités de commande et de
réglage de boîtes de vitesses; variateurs; réducteurs de
tension; prises de courant, fiches, fusibles et boîtes à fusibles;
câbles électriques; faisceaux de câbles; connecteurs de câble;
bornes de connexion; allume-cigares; dispositifs de sécurité et
alarme antivol; matériel de sécurité destiné aux passagers des
véhicules, ainsi que dispositifs destinés à son contrôle, sa
commande et son déclenchement; systèmes de commande de
marche/arrêt; unités de régulation et de commande de la
vitesse moteur; systèmes de verrouillage centralisé; piles,
batteries ou accumulateurs; générateurs de puissance; câbles
de générateur de renforcement de la charge de la batterie;
matériel d'installation et d'atelier, à savoir chargeurs de
batterie, redresseurs, alimentations pour transistors de
puissance, dispositifs de réglage du faisceau des phares;
instruments de mesure du courant et de la tension; dispositifs
de contrôle des dimensions des véhicules; instruments d'essai
de moteurs pour le contrôle de la vitesse moteur, le réglage de
l'allumage, de l'angle de contact et du ralentisseur; bornes de
raccordement et colliers de serrage pour tuyaux flexibles en
tant que pièces de câble enrobées de plastique.

11 Appareils d'éclairage, notamment ampoules
électriques et sources lumineuses; lampes intérieures, lampes
d'extérieur, lampes d'éclairage indirect, lampes baladeuses;
équipements et accessoires pour véhicules terrestres,
nautiques et aéronautiques, à savoir radiateurs et calandres
de radiateur, ventilateurs et souffleries, appareils de chauffage
et climatisation ainsi que leurs dispositifs de commande et de
réglage; phares sous forme de lampes encastrées et montées
en saillie, lampes pour feux de route et feux de croisement, feux
de secours en tant que lampes à large faisceau et de grande
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portée, projecteurs à faisceau concentré, feux antibrouillard,
de recul, de position et de travail, phares spéciaux ainsi que
leurs composants; lampes sous forme de lampes encastrées et
montées en saillie, en particulier plafonniers, appliques,
liseuses, éclairages de cendrier, de coffre à bagages, de boîte
à gants et de compartiment moteur, lumières de réchaud,
voyants et lampes d'accueil; feux arrière, d'arrêt, de position,
d'encombrement, d'arrondi, de stationnement, voyants
lumineux, clignotants, éclairages pour plaques
minéralogiques, réflecteurs et leurs associations; dispositifs
de montage de lampes; lampes spéciales, notamment feux
clignotants et lampes clignotantes, lampes portatives,
panneaux réflecteurs d'avertissement, lampes tous usages et
éclairages pour le camping; systèmes de chauffage pour la
protection de composants de véhicule contre le gel, tels que
déflecteurs d'air, buses, réservoirs de lave-glaces, écrans,
serrures de porte, rétroviseurs extérieurs.

12 Dispositifs de signalisation acoustique,
notamment avertisseurs sonores à vent, avertisseurs sonores
de véhicules, disques avertisseurs et avertisseurs deux tons ou
à compresseur, ronfleurs, ronfleurs à c.a.; avertisseurs
sonores et optiques combinés pour véhicules à moteur;
appareils de production de séquences sonores
électromécaniques, électromagnétiques et électroniques;
clignotants électroniques, thermo-électriques et
mécatroniques; relais; commutateurs et dispositifs de
commutation, notamment boîtes de distribution, interrupteurs
électriques, rotatifs, berceaux, de doigt, à bouton-poussoir, à
air comprimé, à bascule, à tirette et interrupteurs
hydrauliques à bouton-poussoir, interrupteurs de feux de
détresse, interrupteurs de clignotants, interrupteurs
d'éclairage, commutateurs DIP, interrupteurs de feux d'arrêt,
commandes d'essuie-glace et de lave-glace, commandes de
colonne de direction, interrupteurs de contact de porte,
interrupteurs d'allumage, disjoncteurs, de préchauffage et
d'alimentation en courant alternatif ou continu,
manocontacteurs et contacteurs de niveau d'eau et d'huile;
commutateurs de boîte de vitesses; freins; appareils de
commutation électriques, électroniques et mécaniques;
bougies d'allumage; protecteurs de bougies; têtes
d'allumeurs; systèmes lave-glace et leurs éléments, à savoir
pompes, dispositifs de contrôle, buses, porte-injecteurs,
réservoirs à eau, ensembles de tuyaux; systèmes essuie-glace
et leurs composants, en particulier balais d'essuie-glace,
bielles, moteurs pour balais d'essuie-glace, unités de
commande, interrupteurs et capteurs; combinés essuie-glace
et lave-glace, notamment dispositifs composés en grande
partie de composants des systèmes lave-glace et essuie-glace
précités; rétroviseurs extérieurs et intérieurs; lève-vitres
électriques; bouchons de remplissage; volants de direction;
parties de carrosserie, notamment calandres de radiateur,
becquets avant, arrière et de toit, jupes arrière, panneaux
arrière décoratifs, rallonges de cages de roues et longerons
latéraux, pare-chocs, butoirs de pare-chocs, enjoliveurs de
roue, garde-boue; stores pare-soleil pour automobiles en
plastique; sièges pour enfants; remorques et leurs
composants.
(822) DE, 06.06.2002, 301 70 059.1/12.
(300) DE, 11.12.2001, 301 70 059.1/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 19.09.2002 795 466
(180) 19.09.2012
(732) Public Joint-Stock Company

"Russian Paints"
B. Fyodorovskaya str., 96
RU-150002 Yaroslavl (RU).

(842) Joint-Stock Company, Yaroslavl
(750) Public Joint-Stock Company "Russian Paints", General 

Director Mr. V. Kutirin, B. Fyodorovskaya str., 96, 
RU-150002 Yaroslavl (RU).

(531) 28.5.
(561) Russkie kraski.
(571) The words elements are a combination of the words

Russian Paints. / Les éléments du mot correspondent à
une combinaison des mots Peintures russes.

(511) NCL(8)
 2 Enamels, paints.
 2 Émaux, peintures.

(822) RU, 14.06.2002, 214586.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 467
(180) 23.12.2012
(732) VISION DESIGN S.R.L.

Via Accademia Albertina, 34
I-10123 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une tournure disposée sur deux

lignes: KR BY KAREN ROBINSON, dans laquelle les
lettres KR sont en caractères d'imprimerie originaux,
avec le K majuscule et le R minuscule, à trait épais et
plein; la préposition BY est en caractères d'imprimerie
originaux, avec le B majuscule et le Y minuscule à trait
épais et plein; les mots KAREN ROBINSON sont en
caractères d'imprimerie majuscules à trait fin et plein; le
tout sur fond vide. / The trademark consists in the
phrase "KR BY KAREN ROBINSON" arranged in two
lines, the letters KR in original printing type, with the K
in uppercase and the R in lowercase type, both in thick
solid lettering; the preposition BY is in original
printing type, the B in uppercase and the Y in lowercase
type, both in thick solid lettering; the words KAREN
ROBINSON are in uppercase type in thin solid
lettering; the design is depicted on a blank background.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de

lunettes, verres de contact, verres optiques, verres grossissants,
accessoires et parties des produits précités, étuis à lunettes.

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.
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 9 Spectacles, sunglasses, lenses and frames for
spectacles, contact lenses, optical glasses, magnifying glasses,
parts and accessories of the above goods, spectacle cases.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 28.11.2002, 879669.
(300) IT, 20.08.2002, TO2002C002483.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 468
(180) 09.12.2012
(732) LIGUE DES FAMILLES asbl

Rue du Trône 127
B-1050 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 4.5; 15.9; 20.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, diverses teintes de gris et de bleu, cuivré,

noir.
(511) NCL(8)

 9 Cartes à mémoire, cartes magnétiques et cartes à
puce, y compris cartes à puce traitant des ristournes accordées
aux consommateurs par les commerçants ou autres prestataires
de services.

35 Recueil, systématisation, mise à jour et mise à
disposition de données dans un fichier central, y compris les
données se rapportant aux commerçants et prestataires de
services qui accordent des ristournes aux consommateurs et
des données se rapportant aux consommateurs qui reçoivent
ces ristournes; gestion de fichiers informatiques, y compris les
fichiers informatiques contenant les données précitées, ainsi
que recherche d'informations dans ces fichiers.

36 Opérations financières, y compris octroi de
ristournes aux consommateurs par des commerçants ou autres
prestataires de services.
(822) BX, 13.06.2002, 717504.
(300) BX, 13.06.2002, 717504.
(831) CH, FR, MC.
(580) 20.02.2003

(151) 27.12.2002 795 469
(180) 27.12.2012
(732) Mariano BERNABEU MOYA

Maestro Albeniz, 10 - 8º
E-03202 ELCHE (Alicante) (ES).

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

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

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes ou enfants et chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de chaussures.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof not included in other classes; animal skins and
hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Outerwear and underwear for women, men and
children and shoes (except orthopaedic shoes), headwear.

39 Transport, warehousing and distribution services
for shoes of all kinds.
(822) ES, 05.06.1987, 1.131.819.
(822) ES, 05.06.1987, 1.131.820.
(822) ES, 02.10.1986, 1.131.921.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 20.02.2003

(151) 30.09.2002 795 470
(180) 30.09.2012
(732) RICARDO ARRONDO GIL

Paseo de Pamplona, 14 -
Esc. 8, 4º B
E-34550 Tudela, Navarra (ES).

(531) 15.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection), microprocesseurs, circuits intégrés, circuits
imprimés pour véhicules; pompes autorégulatrices à
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combustible pour véhicules; contrôleurs de vitesse pour
véhicules.

12 Véhicules, pièces ou pièces de rechange pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres.

35 Services de publicité, services d'import-export, de
représentation et d'exclusivités commerciales; vente au détail
dans des commerces et via des réseaux informatiques et
télématiques, de véhicules et d'appareils de contrôle pour
véhicules.

 9 Electric, testing (inspection) apparatus and
instruments, microprocessors, integrated circuits, printed
circuits for vehicles; self-regulating fuel pumps for vehicles;
speed controllers for vehicles.

12 Vehicles, parts or spare parts for land vehicles;
engines for land vehicles.

35 Advertising services, import-export,
representation and exclusive rights; retail sale, in stores and
via computer and data communication networks, of vehicles
and testing apparatus for vehicles.
(822) ES, 07.05.2001, 2.356.726.
(822) ES, 07.05.2001, 2.356.727.
(822) ES, 07.05.2001, 2.356.728.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 471
(180) 11.12.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Arnest"
Oul. Kombinatskaya 6
RU-357030 NEVINNOMYSK, Stavropolsky krai 
(RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 24.15; 28.5; 29.1.
(561) ARNEST.
(591) Noir, blanc, rouge, rouge clair, rose, rose clair, orange,

orange clair, beige, jaune et gris.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

35 Publicité pour les produits cités dans les classes 3
et 5; agences d'import-export; promotion des ventes (pour des
tiers) pour les produits des classes 3 et 5.

42 Services d'analyses et de recherches industrielles
pour les produits des classes 3 et 5; dessin industriel pour les
produits des classes 3 et 5.

44 Services vétérinaires; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(822) RU, 30.04.2002, 211921.
(831) BY, KZ, LV, RO, TJ, UA, UZ.
(580) 20.02.2003

(151) 27.09.2002 795 472
(180) 27.09.2012
(732) Value Provider GmbH

Reisenbauerring 7/4/25
A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(531) 24.15.
(511) NCL(8)

35 Professional business consultancy, business
management consultancy; business management assistance,
secretarial services, personnel management consultancy,
employment agencies, tax consultancy, tax preparation,
business investigations, business information, commercial
information agencies, public relations, advertising, advertising
and publicity agencies, rental of advertising space, marketing
research, sales promotion for others, organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes, auctioneering,
procurement services for others, opinion polling, statistical
information, accounting and book-keeping, payroll
preparation, cost-price analysis, drawing up of statements of
accounts, business appraisals, computerized file management,
systemization of information into computer databases, office
machines and equipment rental.

36 Financial analysis, financial consultancy, financial
management, brokerage, insurance consultancy, insurance
brokerage, insurance information, real estate agencies, real
estate management, housing agents, financial clearing, debt
collection agencies, financial information, financial business
liquidation services.

42 Consultancy in the field of computer hardware,
computer systems analysis, computer system design, computer
programming, installation of computer software, maintenance
of computer software, creating and managing websites for
others, hosting computer web sites, conversion of data or
documents from physical to electronic media, not physical
conversion of computer programs and data, duplication of
computer programs, rental of computer software, computer
rental, research and development for others, quality control,
technical project studies, surveying, engineering, construction
drafting, industrial design, graphic arts designing, architecture,
architectural consultation, urban planning, consultation in
environment protection, legal consultancy, litigation services,
legal research, arbitration services, licensing of intelectual
property, copyright management.

35 Prestation de conseils professionnels
commerciaux, conseil en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise, services de secrétariat, conseil en gestion du
personnel, services de bureaux de placement, conseil fiscal,
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préparation de déclarations d'impôt sur le revenu, recherches
dans le domaine des affaires, informations sur les entreprises
commerciales, agences d'informations commerciales,
relations publiques, annonces publicitaires, services
d'agences d'annonces publicitaires et de publicité, location
d'espace publicitaire, recherche en marketing, promotion des
ventes pour le compte de tiers, organisation de salons à des
fins commerciales ou publicitaires, services de ventes aux
enchères, services d'approvisionnement pour le compte de
tiers, sondage d'opinion, informations statistiques,
comptabilité et tenue de livres comptables, préparation de
bulletins de paye, analyse de prix de revient, élaboration de
relevés de compte, expertises commerciales, gestion
informatisée de fichiers, systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques, location de machines et
équipements de bureau.

36 Analyse financière, conseil financier, gestion
financière, courtage, conseil en assurances, courtage
d'assurances, informations en matière d'assurances, services
d'agences immobilières, gestion de biens immobiliers,
courtage de biens immobiliers, opérations de compensation,
agences de recouvrement de créances, services d'informations
financières, services financiers de liquidation d'entreprises
commerciales.

42 Services de consultants en matière de matériel
informatique, analyse de systèmes informatiques, conception
de systèmes informatiques, programmation informatique,
installation de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels informatiques, création et gestion de sites Web pour
le compte de tiers, hébergement de sites Web, conversion de
données ou documents d'un support physique vers un support
électronique, ne comprenant pas la conversion physique de
programmes et données informatiques, reproduction de
programmes informatiques, location de logiciels
informatiques, location d'ordinateurs, recherche et
développement pour le compte de tiers, contrôle de la qualité,
études de projets techniques, services d'arpentage, services
d'ingénierie, élaboration de projets de construction, dessin
industriel, créations d'art graphique, architecture, conseil
architectural, services d'aménagement urbain, services de
consultants en matière de protection de l'environnement,
conseil juridique, services de contentieux, recherches dans le
domaine juridique, services d'arbitrage, concession de
licences de propriété intellectuelle, gestion de droits d'auteur.
(822) AT, 27.09.2002, 206 131.
(300) AT, 25.06.2002, AM 4115/2002.
(831) BX, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 473
(180) 03.12.2012
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
Dachauerstrasse 667
D-80995 München (DE).

(842) Société anonyme

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

 7 Moteurs à combustion interne, pièces de moteurs à
combustion interne, en particulier freins moteur, ralentisseurs,
ralentisseurs à eau, organes faisant office de pompe à eau et de
ralentisseur.

12 Véhicules, véhicules industriels, camions,
autocars, bus, moteurs à combustion interne pour véhicules
agricoles, pièces des produits précités, en particulier freins
moteur, ralentisseurs, ralentisseurs à eau, organes faisant
office de pompe à eau et de ralentisseur, freins, freins de
service et freins auxiliaires.

16 Prospectus, brochures, fiches techniques,
informations imprimées, manuels pour chauffeurs, manuels de
maintenance, manuels d'entretien, manuels de réparation.

 7 Internal combustion engines, parts for internal
combustion engines, particularly motor-brakes, retarders,
hydraulic retarders, units operating as water pump and
retarder.

12 Vehicles, commercial vehicles, lorries, coaches,
buses, internal combustion engines for agricultural vehicles,
parts of the above products, particularly motor-brakes,
retarders, hydraulic retarders, units operating as water pump
and retarder, brakes, service brakes and hand brakes.

16 Prospectuses, brochures, technical data sheets,
printed information, manuals for drivers, maintenance
manuals, service manuals, repair manuals.
(822) DE, 17.07.2002, 302 30 143.7/07.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 143.7/07.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 474
(180) 03.12.2012
(732) MAN

Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft
Dachauerstrasse 667
D-80995 München (DE).

(842) Société anonyme

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

 7 Moteurs à combustion interne, pièces de moteurs à
combustion interne, en particulier freins moteur, ralentisseurs,
ralentisseurs à eau, organes faisant office de pompe à eau et de
ralentisseur.

12 Véhicules, véhicules industriels, camions,
autocars, bus, moteurs à combustion interne pour véhicules
agricoles, pièces des produits précités, en particulier freins
moteur, ralentisseurs, ralentisseurs à eau, organes faisant
office de pompe à eau et de ralentisseur, freins, freins de
service et freins auxiliaires.

16 Prospectus, brochures, fiches techniques,
informations imprimées, manuels pour chauffeurs, manuels de
maintenance, manuels d'entretien, manuels de réparation.

 7 Internal combustion engines, parts for internal
combustion engines, particularly motor-brakes, retarders,
hydraulic retarders, units operating as water pump and
retarder.

12 Vehicles, commercial vehicles, lorries, coaches,
buses, internal combustion engines for agricultural vehicles,
parts of the above products, particularly motor-brakes,
retarders, hydraulic retarders, units operating as water pump
and retarder, brakes, service brakes and hand brakes.

16 Prospectuses, brochures, technical data sheets,
printed information, manuals for drivers, maintenance
manuals, service manuals, repair manuals.
(822) DE, 17.07.2002, 302 30 142.9/07.
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(300) DE, 21.06.2002, 302 30 142.9/07.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 475
(180) 14.01.2013
(732) Oy Marli Ab

Pansiontie 47
FIN-20100 TURKU (FI).

(842) limited liability company
(750) Oy Marli Ab, P.O. Box 411, FIN-20101 TURKU (FI).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(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 aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) FI, 05.06.1996, 144061.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 30.09.2002 795 476
(180) 30.09.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

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

 9 Cinematographic, optical, checking and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound, images and data; magnetic data
carriers, data carriers, in particular CD-ROMs, discs and tapes;
phonograph records; calculating machines, data processing
equipment and computers; software, included in this class;
computer games; playing computer and controlling apparatus
therefor; antennas.

11 Lighting apparatus.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land or

water.
14 Jewellery, ornaments, watches and time measuring

instruments; goods of precious metals or of its alloys or goods
coated therewith, included in this class.

18 Leather and leather imitations as well as goods
thereof included in this class; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, in particular, of electronic

kind; gymnastic and sporting articles included in this class.
 9 Appareils et instruments cinématographiques,

optiques, de contrôle et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, supports de données, notamment CD-ROM,
disques et bandes; disques phonographiques; calculatrices,
matériel informatique et ordinateurs; logiciels, compris dans
cette classe; jeux électroniques; ordinateur de jeu et appareil
de commande correspondant; antennes.

11 Appareils d'éclairage.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre et

par eau.
14 Joaillerie, parures, montres et instruments

chronométriques; produits en métaux précieux et leurs
alliages ou produits en ces matières ou en plaqué, compris
dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir y compris les produits
réalisés en ces matières, compris dans cette classe; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, notamment, de type électronique;

articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe.
(822) DE, 16.03.1999, 398 73 431.3/09.
(831) AL, AT, 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, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 16.10.2002 795 477
(180) 16.10.2012
(732) SUNKID GmbH

Export-Import Trading
Seehofstraße 14-16
D-64653 Lorsch (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Plush key rings.
16 Products made of paper and cardboard

(paperboard) included in this class, namely paper towels, paper
napkins, paper tissues, toilet paper, paper diapers, packaging
containers, packaging bags; printed products; photographs;
writing products; drawing, painting and modeling products;
paintbrushes; office requisites, namely binders, paper trays,
writing blotters; teaching and educational materials (except for
equipment) in the form of printed products, games; packaging
material made of plastic insofar included in this class, namely
envelopes, bags and sheets.
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18 Handbags, wallets, toiletry cases, travel cases, key
chains (leather products), backpacks, all products decorated
with plush or with plush figures; plush bags, plush animal
bags, plush wallets, plush animal wallets, plush toiletry cases,
plush travel cases (leather products), plush backpacks, plush
animal backpacks.

25 Slippers and headgear decorated with plush or with
plush figures; plush slippers, plush animal slippers; plush
headgear and plush animal headgear.

28 Toys, namely plush toys, plush animals, plush
dolls, plush toy figures, bag plush animals, backpack plush
animals, playing cards.

14 Porte-clés en peluche.
16 Produits en papier et en carton (papier cartonné)

compris dans cette classe, notamment essuie-mains en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, papier
hygiénique, couches-culottes en papier, récipients
d'emballage, sacs d'emballage; produits imprimés;
photographies; articles pour l'écriture; articles pour le dessin,
la peinture et le modelage; pinceaux; fournitures de bureau,
notamment classeurs, bacs à papier, buvards pour l'écriture;
supports pédagogiques (à l'exception d'équipements) sous
forme de produits imprimés, jeux; matériaux de
conditionnement en matières plastiques pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe, à savoir enveloppes, sacs et
feuilles.

18 Sacs à main, portefeuilles, mallettes de toilette,
coffrets de voyage, chaînes porte-clés (articles de
maroquinerie), sacs à dos, tous ces produits étant décorés avec
de la peluche ou des personnages en peluche; sacs en peluche,
sacs en peluche en forme d'animaux, portefeuilles en peluche,
portefeuilles en peluche en forme d'animaux, mallettes de
toilette en peluche, coffrets de voyage en peluche (articles de
maroquinerie), sacs à dos en peluche, sacs à dos en peluche en
forme d'animaux.

25 Pantoufles et articles de chapellerie décorés avec
de la peluche ou des personnages en peluche; pantoufles en
peluche, pantoufles en forme d'animaux en peluche; articles de
chapellerie en peluche et articles de chapellerie en forme
d'animaux en peluche.

28 Jouets, notamment jouets en peluche, animaux en
peluche, poupées en peluche, personnages de jeu en peluche,
animaux en peluche faisant office de sacs, animaux en peluche
faisant office de sacs à dos, cartes à jouer.
(822) DE, 24.09.2001, 301 36 369.2/28.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RO, RU, VN, YU.
(832) NO, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 13.01.2003 795 478
(180) 13.01.2013
(732) NORSK KJØTT

Postbox 397 Økern
N-0513 OSLO (NO).

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; ready-made dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; plats cuisinés.
(821) NO, 01.08.2002, 2002 07001.
(300) NO, 01.08.2002, 2002 07001.

(832) DK, FI, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 479
(180) 23.12.2012
(732) EUROPEAN NURSERY GROUP SWEDEN AB

Södra Portgatan 19
SE-283 50 OSBY (SE).

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

12 Perambulators.
12 Landaus.

(821) SE, 05.11.2002, 2002/07222.
(300) EM, 25.06.2002, 2747681.
(832) CH, HU, NO.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 480
(180) 18.12.2012
(732) Sagra Establishment

40, Heiligkreuz
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Establishment, Principality of Liechtenstein

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

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Color black, red with silver on top of the bottle. / Noir,

rouge, ainsi qu'argent sur la partie haute de la
bouteille.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic drinks (beer excluded).
35 Advertising.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Services de publicité.

(822) LI, 04.10.2002, 12668.
(300) LI, 04.10.2002, 12668.
(831) BG, CZ, ES, LV, MD, MK, PL, RU, UA, YU.
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(832) GR, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 22.11.2002 795 481
(180) 22.11.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
 5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme.

(822) HU, 22.11.2002, 173 037.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 482
(180) 18.12.2012
(732) RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG

Richard-Byrd-Str. 6
D-50829 Cologne (DE).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); palmes de natation (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 21.10.2002, 302 30 275.1/28.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 20.02.2003

(151) 13.01.2003 795 483
(180) 13.01.2013
(732) "FLOAREA SOARELUI" S.A.

Str. 31 August nr. 6
MD-3121 B~lði (MD).

(842) société par actions

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque déposée est constituée du mot FLORIS écrit

en caractères standard. / The filed mark comprises the
word FLORIS written in standard type.

(511) NCL(8)
29 Huiles alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,

produits de confiserie et de pâtisserie, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments).

29 Edible oils.
30 Flour and cereal preparations, bread, pastry and

confectionery products, mustard, vinegar, sauces
(condiments).
(821) MD, 17.05.2001, 010363.

(822) MD, 04.06.2002, 8739.
(821) MD, 23.11.2001, 010746.
(822) MD, 06.11.2002, 9114.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 26.11.2002 795 484
(180) 26.11.2012
(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) 5.7; 19.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et jaune.
(511) NCL(8)

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe), bouteilles.

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eau de source, préparations pour
la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière),
spiritueux et liqueurs, vins.
(822) DE, 20.06.2002, 301 71 633.1/21.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 20.02.2003
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(151) 20.12.2002 795 485
(180) 20.12.2012
(732) Indy 2000 SA

Via Soldini 14i
CH-6830 Chiasso (CH).

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

14 Montres; tous les produits précités de provenance
suisse.
(822) CH, 10.12.2002, 506106.
(300) CH, 10.12.2002, 506106.
(831) IT.
(580) 20.02.2003

(151) 07.01.2003 795 486
(180) 07.01.2013
(732) Stone Care AG

Fildernstrasse 15,
Postfach
CH-6031 Ebikon (CH).

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

 3 Produits de nettoyage et de soin pour l'entretien et
le nettoyage des pierres naturelles et artificielles.

37 Nettoyage, soin et assainissement des pierres
naturelles et artificielles.
(822) CH, 19.09.2002, 506234.
(300) CH, 19.09.2002, 506234.
(831) AT, DE.
(580) 20.02.2003

(151) 11.10.2002 795 487
(180) 11.10.2012
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16
SE-441 39 Alingsås (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) AB Lindex, SE-441 84 Alingsås (SE).

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

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

(822) SE, 04.04.1996, 311.293.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 20.02.2003

(151) 25.10.2002 795 488
(180) 25.10.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf: 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 25.10.2002, 172725.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 489
(180) 19.12.2012
(732) Inter-Sprint Banden B.V.

Boonsweg 2
NL-3274 LH Heinenoord (NL).

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

12 Chambres à air et pneumatiques, y compris
pneumatiques pour voitures, pour véhicules agricoles et pour
véhicules utilisés dans la construction; roues pour toutes sortes
de véhicules.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités en classe 12.
(822) BX, 19.09.2002, 716600.
(300) BX, 19.09.2002, 716600.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 490
(180) 02.12.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 3.5; 5.3; 16.3; 29.1.
(591) Rouge, vert, orange, beige, blanc, différentes teintes de

bleu. / Red, green, orange, beige, white, different
shades of blue.

(511) NCL(8)
 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,

non à usage médical; préparations pour polir les dents; poudre
dentifrice.

21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cure-
dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en métaux
précieux; fil dentaire, ustensiles de toilette.

30 Gomme à mâcher et autres bonbons pour une
haleine fraîche.

 3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
teeth-polishing preparations; tooth-powder.

21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums;
toothpicks, toothbrush holders and toothpick holders, not of
precious metal; floss for dental purposes, toilet utensils.

30 Chewing-gum and other breath freshener sweets.
(822) BX, 28.06.2002, 717501.
(300) BX, 28.06.2002, 717501.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 29.11.2002 795 491
(180) 29.11.2012
(732) S.A. CORMAN, société anonyme

Route de la Gileppe 4
B-4834 Goé (BE).

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

29 Produits laitiers, notamment spécialités à base de
fromage frais.
(822) BX, 22.03.2002, 716477.
(831) FR.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 492
(180) 20.12.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert et orange. / Red, blue, green and

orange.
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; préparations pour polir les dents; poudre
dentifrice.

21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cure-
dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en métaux
précieux; fil dentaire, ustensiles de toilette.

30 Gomme à mâcher et autres bonbons pour une
haleine fraîche.

 3 Dentifrices; non-medicated oral care products;
teeth-polishing preparations; tooth-powder.

21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and treating the tongue, teeth and gums;
toothpicks, toothbrush holders and toothpick holders, not of
precious metal; floss for dental purposes, toilet utensils.

30 Chewing-gum and other breath freshener sweets.
(822) BX, 28.06.2002, 717502.
(300) BX, 28.06.2002, 717502.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 493
(180) 14.01.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(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; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins 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; produits
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cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822) BX, 13.09.2002, 716592.
(300) BX, 13.09.2002, 716592.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 494
(180) 14.01.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel 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; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins 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; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822) BX, 25.10.2002, 716796.
(300) BX, 25.10.2002, 716796.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.02.2003

(151) 27.01.2003 795 495
(180) 27.01.2013
(732) Chengdu Xuguang Keji Gufen

Youxian Gongsi
2 Duan, Gongyuanlu,
Longquanzhen,
Chengdushi
CN-610015 Sichuan (CN).

(511) NCL(8)
 9 Electronic tuners, video electronic tuners,

electronic tuners used for satellite receivers, radio modems,
distributions for the antennas use, antennas (systems),
amplifiers for the intermediate frequency use, data processing
apparatus, computer peripheral devices, connections (data
processing apparatus).

 9 Syntonisateurs électroniques, syntonisateurs
électroniques vidéo, syntonisateurs électroniques pour
appareils de réception par satellite, modems radio, câbles de
distribution pour antennes, antennes (systèmes d'antennes),
amplificateurs pour le domaine de la moyenne fréquence,
appareils pour le traitement de données, dispositifs
périphériques d'ordinateurs, systèmes de branchement
(appareils de traitement de données).

(821) CN, 07.12.2001, 3033351.
(832) TR.
(580) 20.02.2003

(151) 11.01.2003 795 496
(180) 11.01.2013
(732) Karl-Heinz Tschache

Aeschacher Ufer 4
D-88131 Lindau/B. (DE).

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

 1 Produits chimiques pour l'amendement des sols;
échangeurs d'ions (produits chimiques); produits chimiques
pour la solidification des sols.
(822) DE, 27.11.2002, 302 50 464.8/01.
(300) DE, 16.10.2002, 302 50 464.8/01.
(831) CN, KP, LI, VN.
(580) 20.02.2003

(151) 16.01.2003 795 497
(180) 16.01.2013
(732) Bergland-Pharma GmbH & Co. KG

Alpenstrasse 15
D-87751 Heimertingen (DE).

(531) 3.7; 5.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques; huiles essentielles, en particulier
huiles odorantes, lotions pour les cheveux, dentifrices et
parfumerie.
(822) DE, 24.06.2002, 301 51 376.7/03.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 17.01.2003 795 498
(180) 17.01.2013
(732) Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG

Burchardstrasse 11
D-20095 Hamburg (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; savons; dentifrices; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 31

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 14.11.2002, 302 51 154.7/25.
(300) DE, 17.10.2002, 302 51 154.7/25.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 499
(180) 19.12.2012
(732) Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Designer Jens Schrader

Landhausstrasse 116
D-70190 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(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; appareils électriques de
commutations; conducteurs électriques; ensemble de
constructions électroniques et appareils de mesure
électroniques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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.
(822) DE, 30.07.2002, 302 32 239.6/09.
(300) DE, 02.07.2002, 302 32 239.6/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 500
(180) 19.12.2012
(732) Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Designer Jens Schrader

Landhausstrasse 116
D-70190 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(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; appareils électriques de
commutations; conducteurs électriques; ensemble de
constructions électroniques et appareils de mesure
électroniques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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.
(822) DE, 20.09.2002, 302 32 180.2/09.
(300) DE, 02.07.2002, 303 32 180.2/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 501
(180) 19.12.2012
(732) Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Designer Jens Schrader

Landhausstrasse 116
D-70190 Stuttgart (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; appareils électriques de
commutations; conducteurs électriques; ensemble de
constructions électroniques et appareils de mesure
électroniques.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

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.
(822) DE, 14.10.2002, 302 32 181.0/09.
(300) DE, 02.07.2002, 302 32 181.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 07.01.2003 795 502
(180) 07.01.2013
(732) Paus-Jenssen Optikk as

Persveien 36,
N-0581 Oslo (NO).
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(842) Limited Corporation, Norway

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

 9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle glasses,
spectacle frames, eyeglass cases, contact lenses, telescopes.

44 Opticians' services.
 9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, verres de

lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de
contact, télescopes.

44 Services d'opticiens.
(822) NO, 12.07.2001, 209387.
(832) CH, DE, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 503
(180) 11.12.2012
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 5.3; 19.3; 27.5; 27.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
(822) DE, 12.11.2002, 302 32 990.0/34.
(300) DE, 05.07.2002, 302 32 990.0/34.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 504
(180) 18.12.2012
(732) Braun GmbH

D-61476 Kronberg (DE).
(750) Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, D-61476 

Kronberg (DE).

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

 8 Electrical and non-electrical hair removal
appliances for personal use; parts for the aforementioned
appliances.

 8 Appareils électriques et non électriques pour
l'épilation à usage individuel; pièces des appareils précités.
(822) DE, 19.11.2002, 302 33 536.6/08.
(300) DE, 08.07.2002, 302 33 536.6/08.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 16.01.2003 795 505
(180) 16.01.2013
(732) Core Design Limited

2 Roundhouse Road,
Pride Park,
Derby DE24 8JE (GB).

(842) Limited company, England and Wales

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

 9 Computer software; computer games software;
computer games; computer programs; computer discs; CD-
ROMs; tapes and cassettes therefor; television games;
apparatus for television games; video games; video game
apparatus; films; cinematographic films; television films;
video films; musical recordings; records; records in the form of
discs, compact discs, cassettes and CD-ROMS; recordings on
discs, compact discs, cassettes and CD-ROMs.

 9 Logiciels informatiques; logiciels de jeux
d'ordinateur; jeux pour ordinateur; programmes
informatiques; disques d'ordinateur; CD-ROM; bandes et
leurs cassettes; jeux pour téléviseur; appareils de jeux sur
téléviseur; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; films; films
cinématographiques; films pour téléviseur; films vidéo;
enregistrements musicaux; disques d'enregistrement; supports
d'enregistrements sous forme de disques, disques compacts,
cassettes et CD-ROM; enregistrements sur disques, disques
compacts, cassettes et CD-ROM.
(822) GB, 01.04.1997, 2128255.
(832) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 11.01.2003 795 506
(180) 11.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

(531) 28.5.
(561) OLICARD.
(511) NCL(8)

 5 Medicine, namely a cardiac stimulant.
 5 Médicaments, à savoir stimulants cardiaques.

(822) DE, 09.07.2002, 302 15 224.5/05.
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(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 11.01.2003 795 507
(180) 11.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

(531) 28.5.
(561) PANKREOFLAT.
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 09.07.2002, 302 15 223.7/05.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 508
(180) 16.12.2012
(732) LEODATA, S.L.

C. Joaquín Sorolla, 47-49
E-28529 RIVAS-VACIAMADRID (ES).

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

 9 Appareils, machines, dispositifs et matériel de
calcul, d'entrée, d'emmagasinage, de conservation, de
traitement et de transmission de données, de signaux et
d'informations; ordinateurs, calculateurs électroniques et
électriques; calculatrices de poche; appareils périphériques
d'ordinateurs; imprimantes; machines électroniques à clavier
et/ou à écran; disques, CD-ROM, disquettes et, en général, tout
autre support magnétique pour l'informatique et pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés.
(822) ES, 05.04.2002, 2.405.215.
(831) FR, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 509
(180) 19.12.2012
(732) AGRIOS SELECTOS, S.A.

Partida Vernisa, s/n
E-46727 REAL DE GANDÍA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants et herbes
potagères fraîches; semences, plantes vivantes et fleurs

naturelles; aliments pour les animaux; malt et spécialement
fruits frais et critiques.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals and
fresh garden herbs; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed; malt and for particularly fresh fruit and citrus
fruit.
(822) ES, 20.03.2002, 2.412.746.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 510
(180) 18.12.2012
(732) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Ch. du Château-Bloch 2
CH-1219 Le Lignon (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 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 et
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou



34 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services
d'occupation de logements en l'absence des habitants;
protection civile; services de sécurité pour la protection des
biens et des individus.
(822) CH, 23.05.2002, 507091.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.02.2003

(151) 28.01.2003 795 511
(180) 28.01.2013
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka industrija,

"ALKALOID" AD-Skopje
bul. Aleksandar Makedonski 12
Skopje (MK).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MK, 26.06.1995, 00513.
(831) BG.
(580) 20.02.2003

(151) 16.10.2002 795 512
(180) 16.10.2012
(732) IDIOMA, s.r.o.

Radlická 2
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

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

35 Mise à disposition d'informations et de toutes
sortes de produits d'information, bureau d'information (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution); systématisation d'informations dans
des bases de données, traitement de texte, organisation de
conférences de presse.

40 Traitement et composition de documents au
prépresse.

41 Services de formation dans le domaine de la
traduction et de l'interprétation; organisation de congrès, de
conférences, de symposiums, de séminaires, d'exposés, de
cours, d'expositions, d'activités divertissantes, sportives et
culturelles avec l'exploitation des langues étrangères;
éducation professionnelle continue de traducteurs et
d'interprètes, enseignement des langues, organisation de
conférences clé-en-main; enregistrement de supports audio et
audiovisuels, édition d'enregistrements en format électronique;
services d'une organisation plurilingue, services de traduction
et d'interprétation; interprétation à l'étranger, interprétation
simultanée, de liaison, consécutive, au téléphone; services
d'interprètes assermentés, traductions officielles et notariées
(certifiées); mise à disposition d'équipements d'interprétation;
doublage et traduction de cassettes vidéo; services de
consultation en matière de langues étrangères.

42 Conversion d'enregistrements en format
électronique.
(822) CZ, 23.04.2002, 243516.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 513
(180) 14.01.2013
(732) Goodyear GmbH & Co. KG

Künzeller Strasse 59-61
D-36043 Fulda (DE).

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

12 Pneus de véhicules.
(822) DE, 08.08.2002, 302 34 808.5/12.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 808.5/12.
(831) BY, RU, UA.
(580) 20.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 514
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mühlheim an der Ruhr (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie, à savoir biscuits.
(822) DE, 03.09.1999, 399 32 864.5/30.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 515
(180) 08.01.2013
(732) Impuls-Vermarktung GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 33
D-55232 Alzey (DE).

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

30 Sucreries; caramels mous; produits de chocolat;
chocolat fourré.
(822) DE, 10.01.2002, 301 41 057.7/30.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 516
(180) 16.12.2012
(732) CALZATURIFICIO FRATELLI ROMANI S.p.A.

456/472, Via Pineta
I-51015 MONSUMMANO TERME (PT) (IT).

(842) S.p.A.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "ROMANI"

en caractères moulés majuscules de fantaisie, avec la
lettre "O" de dimensions plus grandes par rapport aux
autres lettres; au-dessous, au centre, il y a le mot
"FRATELLI" en caractères majuscules de fantaisie,
mais de dimensions plus petites par rapport à

l'inscription "ROMANI". / The mark comprises the
inscription "ROMANI" in fancy upper-case block type,
with the letter "O" in larger point than the other letters;
below in the centre is the word "FRATELLI" in fancy
upper-case type, but in smaller point than the
inscription "ROMANI".

(511) NCL(8)
18 Sacs, parasols, parapluies, maroquinerie, valises,

mallettes pour documents, trousses de voyage.
25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures,

chapeaux, ceintures (habillement), bonneterie, fourrures.
18 Bags, parasols, umbrellas, leatherware, suitcases,

attaché cases, travelling sets.
25 Clothes, lingerie, footwear, hats, belts, hosiery,

furs.
(822) IT, 28.11.2002, 879650.
(300) IT, 30.08.2002, PT 2002 C 000124.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 517
(180) 13.12.2012
(732) Brias B.V.

Dorpsstraat 116
NL-1566 AP Assendelft (NL).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Lanières pour valises et sacs, pourvues ou non de
textes promotionnels et de logos.

26 Boucles, boucles à pression, fermoirs à crochet et
fermoirs à agrafe, tous les articles précités étant spécialement
conçus pour les lanières de valises et de sacs et pourvus ou non
de textes promotionnels et de logos; passants de lanières pour
coffres et sacs, compris dans cette classe.
(822) BX, 12.07.2002, 717506.
(300) BX, 12.07.2002, 717506.
(831) DE.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 518
(180) 19.12.2012
(732) Milcon B.V.

Nusterweg 74
NL-6136 KV Sittard (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, blanc et gris.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; cabines métalliques;
baraques de chantier métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; cabines non
métalliques; baraques de chantier non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaire en affaires concernant l'achat, la vente,
l'importation et l'exportation de matériaux de construction, de
constructions transportables, de baraques de chantier
métalliques, de cabines et d'appareils et installations
élévatoires, de levage et d'élévateurs à nacelle.

37 Entretien, réparation et révision de matériaux de
construction, de constructions transportables, de baraques de
chantier, d'appareils et installations élévatoires, de levage et
d'élévateurs à nacelle; location des produits cités en classes 6
et 9, tous destinés au bâtiment.
(822) BX, 05.12.2002, 716510.
(300) BX, 05.12.2002, 716510.
(831) CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 519
(180) 17.12.2012
(732) Deutsche Bank Luxembourg S.A.

société anonyme
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg (LU).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie,
papeterie, adhésifs pour la papeterie, 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.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des
affaires, publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires bancaires, gestion de fortunes, opérations
financières, opérations monétaires, opérations de change,
courtage en bourse, analyse financière, placement de fonds.
(822) BX, 05.07.2002, 715778.
(300) BX, 05.07.2002, 715778.
(831) DE.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 520
(180) 20.12.2012
(732) PHOTOMATON

22, rue Emile Lepeu
F-75011 PARIS (FR).

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

 1 Films (pellicules) sensibilisés non impressionnés,
papier pour la photographie, produits chimiques pour la

photographie, affaiblisseurs photographiques, émulsions
photographiques, plaques photographiques (sensibilisées),
révélateurs photographiques, sensibilisateurs
photographiques.

 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
leurs pièces détachées, appareils pour photocalques,
photocopieurs, sécheuses pour la photographie, appareils à
glacer les épreuves photographiques; appareils à sécher les
épreuves photographiques, égouttoirs pour travaux
photographiques, étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques, pieds d'appareils photographiques, viseurs
photographiques, appareils pour la phototélégraphie, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, scanneurs informatiques, programmes
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables).

16 Photographies, produits de l'imprimerie, appareils
pour le collage des photographies, supports pour
photographies, papier.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur et particulièrement de photographies,
communications par terminaux d'ordinateur, communications
par réseau de fibres optiques ou par satellite, fourniture d'accès
à un réseau informatique mondial, location d'appareils pour la
transmission de messages, location de télécopieurs.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3174417.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3174417.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, VN.
(580) 20.02.2003

(151) 22.01.2003 795 521
(180) 22.01.2013
(732) Tamarind GmbH

Bergstrasse 90
CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 26.1; 28.3.
(561) Yunnan Baiyao Aerosol.
(511) NCL(8)

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(822) CH, 25.07.2002, 501583.
(300) CH, 25.07.2002, 501583.
(831) DE.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 522
(180) 14.01.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel 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; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins 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; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil,
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822) BX, 25.10.2002, 716150.
(300) BX, 25.10.2002, 716150.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 523
(180) 03.12.2012
(732) Jacob A. Donkervoort

Nieuw Loosdrechtsedijk 205 A
NL-1231 KT Nieuw Loosdrecht (NL).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Bicyclettes; véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau; parties et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes, tels que pare-boue
et coffres spéciaux.

14 Montres.
25 Vêtements, casquettes et chaussures.
28 Modèles réduits de voitures; voitures téléguidées.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
ventes; organisation d'évènements à des fins commerciales et
publicitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services de montage, d'entretien et de réparation
d'automobiles.

42 Conception d'automobiles.
(822) BX, 30.01.2002, 716402.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 524
(180) 19.12.2012
(732) IMAGINE SA

5, rue Brison
F-42300 ROANNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu cyan. La première dénomination "AMESim" est

en noir sur fond blanc; la seconde dénomination
"AMESim" est en bleu cyan.

(511) NCL(8)
 9 Logiciel de simulation statique et dynamique de

systèmes non linéaires; bibliothèque de composants
élémentaires à usage général et spécifique, à savoir
composants élémentaires dont l'assemblage à l'aide d'une
logiciel permet la simulation et/ou la modélisation d'une
application métier dans un domaine précis de la technique
partout où celle-ci rencontre des fluides, notamment pour
l'hydraulique, l'automobile, le offshore, l'aéronautique, et
l'industrie mobile.

41 Services de formation liés à la modélisation et à la
simulation de systèmes dynamiques non linéaires.

42 Développement spécifique de logiciels liés à la
modélisation et à la simulation de systèmes dynamiques non
linéaires.
(822) FR, 03.07.1995, 95 579 321.
(831) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 23.10.2002 795 525
(180) 23.10.2012
(732) BOTTARI S.P.A.

Via Tavogliere, 6D-E
I-46030 POMPONESCO (Mantova) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) L'inscription exTRA est précédée par la lettre X avec au
centre une ligne horizontale et, sous les lettres TRA, il
y a les mots Laser Tecnology renfermés dans un champ
rectangulaire et toute l'inscription est entourée par une
ligne qui forme un champ rectangulaire. / The
inscription exTRA is preceded by the letter X with to the
centre a horizontal line and, under the letters TRA,
there are the words Laser Tecnology enclosed within a
rectangular field and all the inscription is surrounded
by a rectangular-shaped line.

(511) NCL(8)
 9 Batteries pour automobiles et motocyclettes.
11 Feux d'arrêt supplémentaires, phares de véhicules,

feux antibrouillard, lampes pour indicateurs de direction pour
véhicules.

12 Essuie-glaces.
 9 Batteries for motor cars and motorcycles.
11 Additional stop lights, vehicle headlights, fog

lamps, lamps for turn signals for vehicles.
12 Windscreen wipers.

(822) IT, 23.10.2002, 876670.
(300) IT, 23.04.2002, MN2002C 000036.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 526
(180) 02.12.2012
(732) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES

société par actions simplifiée
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-59170 CROIX (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour
le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical); préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour les
cils; cire à épiler; eau de Cologne; nécessaires de cosmétique;
crèmes cosmétiques; produits de maquillage; produits de
démaquillage; dépilatoires; savons désodorisants; eaux de
lavande, de senteur et de toilette; fards; huiles de toilette; laits
de toilette, laques pour les cheveux; laques pour les ongles;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; mascara;
produits pour le soin des ongles; produits de parfumerie;
parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pots-
pourris odorants; poudre pour le maquillage; rouge à lèvres;
savonnettes; sels pour le bain non à usage médical;
shampooings; cosmétiques pour les sourcils; produits de
toilette contre la transpiration.

 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; thé amaigrissant à usage
médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; produits pour
laver les animaux; produits antimites; colliers antiparasitaires
pour animaux; coton antiseptique; bandes hygiéniques et
périodiques; boissons diététiques à usage médical; produits
pour les soins de la bouche à usage médical; onguents contre
les brûlures du soleil; compresses; solutions pour verres de
contact; serviettes périodiques; culottes hygiéniques pour
incontinents; désinfectants à usage hygiénique; désodorisants
autres qu'à usage personnel; étoffes pour pansements; coton et
ouate hydrophile; pharmacies portatives; sparadrap.

16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir: cahiers, albums, chemises pour documents, produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies, supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettre et enveloppes; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs notes, sous
mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, affiches,
autocollants; billets (tickets); décalcomanies; fanions en
papier; portraits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; tous ces produits
étant à l'exclusion du piment; animaux vivants; aliments pour
les animaux; malt; amandes (fruits); arbres de Noël; biscuits
pour chiens; champignons frais; citrons; oranges; concombres;
huîtres vivantes; poissons, moules et mollusques vivants;
produits pour litières; nourriture pour animaux de compagnie.

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; apéritifs
et cocktails sans alcool; pastilles pour boissons gazeuses;
boissons isotoniques; jus végétaux (boissons); limonades;
nectars de fruits; sodas; sorbets (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
extraits de fruits avec alcool; amers (liqueurs); apéritifs;
boissons alcooliques contenant des fruits; cidres; cocktails;
digestifs (alcools et liqueurs); eaux-de-vie; kirsch; curaçao;
poiré; rhum; spiritueux; vins; vodka; whisky.

35 Publicité, service de publicité en ligne et par
correspondance; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; gestion administrative et
administration de centres commerciaux; distribution de
prospectus, d'échantillons, de catalogues, location de matériel
publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité,
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
promotion de ventes (pour des tiers); diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; sondage d'opinion; information
statistique; décoration de vitrines; location de distributeurs
automatiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'information par voie télématique, transmission de messages,
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télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
service de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); livraison
de colis; conditionnement de produits; location de conteneurs
d'entreposage; distribution de journaux et du courrier; courtage
de transport; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de
produits; emballage de produits; emmagasinage; empaquetage
de marchandises; location d'entrepôts; informations en matière
d'entreposage et de transport; livraison de marchandises
commandées par correspondance; réservation de places de
voyage; location de places de stationnement.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location de temps d'accès à un réseau
informatique mondial; services de dessinateurs de mode et
d'art graphique; informations sur la mode; élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers); contrôle de qualité; services de dessinateurs pour
emballages; étude de projets techniques.

43 Restauration (alimentation); cafés-restaurants;
cafétérias; cantines; libres-services (restaurants); restaurants à
service rapide et permanent (snacks-bars); services de
traiteurs; services de bars; hébergement temporaire.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3174 941.
(300) FR, 17.07.2002, 02 3174 941.
(831) PL.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 527
(180) 02.12.2012
(732) INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES

société par actions simplifiée
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-59170 CROIX (FR).

(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; préparations antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour
le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour les
soins de la bouche (non à usage médical); préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour les
cils; cire à épiler; eau de Cologne; nécessaires de cosmétique;
crèmes cosmétiques; produits de maquillage; produits de
démaquillage; dépilatoires; savons désodorisants; eaux de
lavande, de senteur et de toilette; fards; huiles de toilette; laits
de toilette, laques pour les cheveux; laques pour les ongles;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; mascara;
produits pour le soin des ongles; produits de parfumerie;
parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pots-
pourris odorants; poudre pour le maquillage; rouge à lèvres;
savonnettes; sels pour le bain non à usage médical;
shampooings; cosmétiques pour les sourcils; produits de
toilette contre la transpiration.

 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; thé amaigrissant à usage
médical; lait d'amandes à usage pharmaceutique; produits pour
laver les animaux; produits antimites; colliers antiparasitaires
pour animaux; coton antiseptique; bandes hygiéniques et
périodiques; boissons diététiques à usage médical; produits
pour les soins de la bouche à usage médical; onguents contre
les brûlures du soleil; compresses; solutions pour verres de
contact; serviettes périodiques; culottes hygiéniques pour
incontinents; désinfectants à usage hygiénique; désodorisants
autres qu'à usage personnel; étoffes pour pansements; coton et
ouate hydrophile; pharmacies portatives; sparadrap.

16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir: cahiers, albums, chemises pour documents, produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies, supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettre et enveloppes; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs notes, sous
mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, affiches,
autocollants; billets (tickets); décalcomanies; fanions en
papier; portraits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences); fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; tous ces produits
étant à l'exclusion du piment; animaux vivants; aliments pour
les animaux; malt; amandes (fruits); arbres de Noël; biscuits
pour chiens; champignons frais; citrons; oranges; concombres;
huîtres vivantes; poissons, moules et mollusques vivants;
produits pour litières; nourriture pour animaux de compagnie.

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; apéritifs
et cocktails sans alcool; pastilles pour boissons gazeuses;
boissons isotoniques; jus végétaux (boissons); limonades;
nectars de fruits; sodas; sorbets (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
extraits de fruits avec alcool; amers (liqueurs); apéritifs;
boissons alcooliques contenant des fruits; cidres; cocktails;
digestifs (alcools et liqueurs); eaux-de-vie; kirsch; curaçao;
poiré; rhum; spiritueux; vins; vodka; whisky.

35 Publicité, service de publicité en ligne et par
correspondance; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; gestion administrative et
administration de centres commerciaux; distribution de
prospectus, d'échantillons, de catalogues, location de matériel
publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité,
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
promotion de ventes (pour des tiers); diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; sondage d'opinion; information
statistique; décoration de vitrines; location de distributeurs
automatiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'information par voie télématique, transmission de messages,
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télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
service de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); livraison
de colis; conditionnement de produits; location de conteneurs
d'entreposage; distribution de journaux et du courrier; courtage
de transport; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de
produits; emballage de produits; emmagasinage; empaquetage
de marchandises; location d'entrepôts; informations en matière
d'entreposage et de transport; livraison de marchandises
commandées par correspondance; réservation de places de
voyage; location de places de stationnement.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location de temps d'accès à un réseau
informatique mondial; services de dessinateurs de mode et
d'art graphique; informations sur la mode; élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers); contrôle de qualité; services de dessinateurs pour
emballages; étude de projets techniques.

43 Restauration (alimentation); cafés-restaurants;
cafétérias; cantines; libres-services (restaurants); restaurants à
service rapide et permanent (snacks-bars); services de
traiteurs; services de bars; hébergement temporaire.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3174 942.
(300) FR, 17.07.2002, 02 3174 942.
(831) PL.
(580) 20.02.2003

(151) 21.12.2001 795 528
(180) 21.12.2011
(732) Nicolas WEBER-KREBS

Niebuhrstr. 77
D-10629 Berlin (DE).

(531) 2.9.
(511) 35 Vente au détail de tickets; administration de
données sauvegardées sur des serveurs; services d'une banque
de données multimédia, à savoir collecte, sauvegarde et
fourniture de données, d'images, d'informations audio et/ou
vidéo; démarches administratives pour des tiers.

38 Transmission d'informations par
télécommunication; diffusion de programmes de télévision;
transmission d'informations dans le cadre de la vidéo à la
demande par la télévision; diffusion de programmes de radio;
diffusion d'émissions par câble; diffusion d'émissions de radio;

transmission d'informations permettant la fourniture d'une
plate-forme de commerce électronique sur Internet;
transmission de messages ou d'informations dans le cadre
d'une assistance téléphonique (hotline); services de
télécommunications pour la fourniture de portails d'Internet à
des tiers; services de télécommunications pour la fourniture
d'une assistance téléphonique (hotline) à des utilisateurs
d'Internet; services de télécommunications pour la fourniture
d'une chaîne de téléachat; fourniture et location d'appareils
pour la télécommunication; services de télécommunications
pour la fourniture de lignes pour les discussions (chatlines) et
de forums de discussion (chatrooms); services de
télécommunications pour la fourniture de forums de discussion
(chatrooms); services de transmission d'information par
minitel; services d'un centre d'appel, à savoir transmission de
renseignements; services de fourniture d'accès à Internet;
services d'un fournisseur en ligne, à savoir fourniture de lignes
pour des forums de discussion; services d'une agence de
presse; mise en oeuvre de services de télécommunication;
transmission électronique d'informations; transmission de
données entre les entreprises et transmission de données entre
les entreprises et les clients; services de courrier électronique
(e-mail); services de télex; services de téléphone; services de
radio; services d'Internet, à savoir transmission d'informations
et de programmes de variétés sur Internet; services rendus sur
le réseau Internet, à savoir collecte et fourniture d'informations
sur Internet; services multiples, à savoir transmission de
messages courts ("sms"); services de téléphones portables;
transmission d'informations et d'images par ordinateur;
services connectés, à savoir transmission de toute sorte
d'information; services de radiomessagerie ou de téléappel
pour la recherche de personnes ("paging"); services d'appel de
personnes, collecte et transmission de communiqués de presse;
transmission par satellite; télécommunication par réseaux de
fibres optiques; services de télécommunication, à savoir
services de transmission d'appels; services de
télécommunication, à savoir transmission de renseignements,
services de télécommunication, à savoir en multiplex; services
de télécommunication, à savoir transmission d'informations
routières; service de télécopieur; services de téléphone; service
de télétexte; transmission d'informations; location de
télécopieurs; location d'appareils pour la transmission
d'information; location de modems; location de téléphones;
location d'appareils de télécommunication; services de
messagerie sur le web, à savoir transmission de toutes sortes
d'informations relatives aux adresses sur Internet; échange de
correspondance (communication).

41 Exploitation de salles de cinéma; services d'un
studio d'enregistrement; cours de démonstration concernant
des études pratiques; services d'artistes de divertissement;
services d'un studio d'enregistrement et de télévision; services
d'une maison d'édition; fourniture de jeux sur Internet; cours
par correspondance; divertissement par télévision;
téléenseignement; production de films; location de films; jeux
de hasard; édition de textes (non publicitaires); édition de
produits d'une maison d'édition et d'imprimés sous forme
électronique, aussi sur Intranet et Internet; édition de
magazines et de livres sous forme électronique, aussi sur
Intranet et Internet; montage et adaptation de cassettes vidéo;
services multimédias, à savoir production de présentations
multimédias; présentations musicales; organisation
d'événements culturels et/ou sportifs; organisation de
symposiums, foires, expositions, congrès et séminaires à buts
culturels et de divertissement; préparation de soirées
(divertissement); développement du personnel, à savoir
organisation et/ou mise en oeuvre de programmes de
formation continue; production de shows; production
d'émissions de téléachat; divertissement par radio et télévision;
synchronisation; représentations théâtrales; divertissement;
organisation et conduite de séminaires, d'ateliers de formation
(workshops) et de colloques; organisation de loteries;
organisation de shows de divertissement; organisation de
compétitions (divertissement); rédaction de scénarios; location
d'appareils audio; location d'appareils d'éclairage pour décors
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et studios de télévision; location de décors; location de
caméras portatives intégrant un magnétoscope; location
d'appareils de film et d'accessoires de film; location de films
(distribution de films); location d'appareils de radio et de
télévision; location de décors de théâtre; location
d'enregistrements sonores; publication de livres; production de
films vidéo; location de films; établissement de programmes
de radio et de télévision.

42 Actualisation de logiciels (software)
informatiques; exécution de traductions; enregistrement de
cassettes vidéo; consultation dans le domaine de la sécurité;
consultation dans le domaine des médias; consultation dans le
domaine de la création de pages d'accueil et de pages
d'Internet; consultation dans le domaine de la technique de
télécommunication; consultation dans le domaine des droits
industriels de protection; fourniture de programmes
informatiques dans les réseaux de données; orientation
professionnelle; programmation informatique pour la
fourniture d'outils de recherche sur Internet; consultation
informatique; analyses de systèmes informatiques;
programmation informatique pour la sauvegarde de données et
le traitement de données pour des tiers; design de pages
d'accueil et de pages Web; design de logiciels (software);
location de temps d'accès à une banque de données (services
informatiques); services d'une agence d'Internet, à savoir
conception, développement, entretien et maintenance de
contenus d'Internet; services d'une agence multimédia, à savoir
implémentation de programmes informatiques dans les
structures de réseaux; services d'une banque de données
multimédia, à savoir collecte, sauvegarde et fourniture de
software (logiciels); services de certification (Trust Center), à
savoir distribution et administration de clefs numériques et/ou
de signatures numériques; services d'un programmateur
informatique, d'un designer graphique et d'un graphiste;
services d'un fournisseur à Internet, à savoir programmation
informatique pour l'entretien de l'accès; services d'un metteur
en oeuvre de réseaux et d'un fournisseur, à savoir transmission
et location de temps d'accès aux banques de données; services
d'un physicien, d'un rédacteur, d'un reporter de journal;
retouche d'images numériques; programmation pour le
retraitement numérique de données; services informatiques
pour le traitement numérique de données; travaux
d'impression; mise en oeuvre de tests et de vérifications
techniques; mise en oeuvre d'analyses scientifiques;
consultation informatique; programmation informatique pour
le traitement électronique de données, pour des tiers; services
de développement et de recherche concernant des nouveaux
produits (pour des tiers); création de reportages
photographiques; création de programmes pour le traitement
de données; création de pages Web; création d'animations
informatiques; établissement d'expertises techniques et
scientifiques; recherches dans le domaine technique;
franchisage, à savoir transmission de savoir-faire technique;
concession de licences pour des films, pour la télévision et la
vidéo; services d'Internet, à savoir création et établissement de
présentations sur Internet, à savoir fourniture d'espace de
mémoire sur Internet; configuration de réseaux informatiques
au moyen de logiciels (software); conception de pages Web;
location de temps d'accès informatique pour le traitement de
données (services informatiques); travaux d'impression
lithographique; développement (sous licence) de programmes
informatiques; développement (sous licence) de logiciels
(software); octroi sous licence de droits de protection
industrielle; adaptation de microfilms; management de réseau,
à savoir surveillance de prestation et analyse de la mise en
oeuvre du réseau; management de réseau, à savoir protection
contre les accès illégaux aux réseaux et protection des
données; travaux en offset; maintenance et installation de
logiciels (software); photographie; photocomposition;
recherche physique; premastering, à savoir édition, mise en
forme et transcription de données sur disques compacts
vierges; prise en charge rédactionnelle des présentations sur
Internet; travaux de sérigraphie; programmation informatique
pour l'administration de serveurs; consultation technique;

consultation technique dans le domaine de l'Internet;
consultation technique pour services de télécommunication;
développement technique; mesures techniques; planifications
techniques de projets; planifications techniques de projets dans
le domaine informatique; impression en creux et en offset;
vérification des signatures numériques; attribution et
enregistrement de noms de domaine; attribution de licences de
droits de protection industriels et de droits de protection
d'auteur; location de temps d'accès aux banques de données;
location de logiciels (software) informatiques; location
d'appareils de traitement de données; location d'espace de
mémoire sur Internet; administration des droits de protection
d'auteur; entretien de logiciels (software) informatiques;
hébergement de sites web (web-hosting), à savoir fourniture
d'espace sur le web (webspace); hébergement de sites web
(web-housing), à savoir fourniture de capacité de mémoire
pour usage externe; rétablissement des données informatiques;
recherche scientifique; conseils en formation continue.
(822) DE, 15.11.2001, 301 45 097.8/42.
(300) DE, 24.07.2001, 301 45 097.8/42.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 09.09.2002 795 529
(180) 09.09.2012
(732) Partner für Berlin -

Gesellschaft für
Hauptstadt-Marketing mbH
Charlottenstraße 65
D-10117 Berlin (DE).

(531) 7.5; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Films impressionnés et autres produits
multimédias sur supports analogiques et digitaux, supports
d'enregistrement sonores et visuels et supports de données en
tous genres, notamment films de format réduit, cassettes pour
films en format réduit et vidéo, bandes vidéo, disques vidéo,
CD-vidéo, DVD, CD-photo, portefeuilles CD-photo (DC-
DA), graphiques pour livres électroniques (electronic-book-
graphics), CD-ROM, CD-ROM-XA, disques laser, CCD,
disquettes souples, microchips, disques magnéto-optiques
compacts (MO-DC), disques compacts à haute définition
numérique compatible (HD-CD), CD-I, cartes RAM, CD-R,
disques acoustiques, cassettes de musique, CD, CD-Extra,
minidisques, cassettes compactes digitales, cassette audio
digitales (DAT), CD-I-Music ainsi que logiciels et
applications de logiciel.

35 Publicité, notamment élaboration de conceptions
publicitaires, exécution de campagnes publicitaires, actions de
promotion des ventes (promotion); étude de marché, sondage
d'opinion, mercatique, relations publiques, recrutement de
personnel, diffusion d'annonces publicitaires, production de
films publicitaires, ventes aux enchères, agences
d'informations commerciales, exécution et organisation
d'expositions et de foires à des fins économiques et
publicitaires, conseils en organisation des affaires,
consultation pour les questions de personnel, systématisation
et recueil de données dans un fichier central, reproduction de
documents, publicité télévisée, informations et recherches
ainsi qu'estimations en affaires commerciales, expertises en
affaires, publication de textes publicitaires, affichage, publicité
radiophonique, promotion des ventes, diffusion d'annonces
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire,
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courrier publicitaire, publication de textes publicitaires,
prévisions économiques; planification d'expositions et de
manifestations de mercatique.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, notamment organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums, ateliers;
planification de réceptions, production de shows,
représentations théâtrales, de variétés et autres manifestations
à des fins culturelles ou éducatives, formation de base ou
formation permanente, divertissement télévisé, montage de
divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que de
programmes radiophoniques et télévisés, prestations de
services en matière de loisirs, publication de textes (autres que
textes publicitaires), production de films et d'autres supports
d'enregistrement sonores, visuels et de données, publication de
statistiques.

42 Réalisation, mise à jour, entretien et maintenance
de logiciels, d'applications logicielles et de produits
informatiques multimédias et conseils techniques pour les
services précités; conception de logiciels; développement de
marques et de modèles d'entreprises, de logos d'entreprises et
de philosophies d'entreprises (Corporate Identity et Corporate
Design).
(822) DE, 03.09.2002, 302 13 841.2/35.
(300) DE, 18.03.2002, 302 13 841.2/35.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 23.09.2002 795 530
(180) 23.09.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, gris, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de savonnerie; produits de
parfumerie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums,
eaux de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits
pour le maquillage et le démaquillage, vernis pour les ongles,
produits d'épilation; lotions pour les cheveux; crèmes pour les
cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses
pour les cheveux; produits pour la mise en plis des cheveux,
produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines,

fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits
pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants;
produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants;
produits pour l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et
du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes
et éclaircissantes pour les cheveux; produits de coloration pour
les cheveux.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, consultations professionnelles
d'affaires, distribution de prospectus, d'échantillons, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires, promotion des
ventes pour les tiers, comptabilité, reproduction de documents,
bureaux de placement, gestion administrative de lieux
d'expositions; gestion administrative de lieux de rencontre
pour utilisateurs et fournisseurs de produits cosmétiques,
gestion de fichiers informatiques, services de stockage (saisie)
et de récupération d'informations commerciales informatisées,
recherche d'informations dans des fichiers informatiques (pour
des tiers), constitution de bases de données, services
d'annuaires électroniques aidant à localiser les gens, les lieux,
les organisations, les numéros téléphoniques, les pages
personnelles et les adresses électroniques, publicité en ligne
sur un réseau de communication informatique, services
d'intermédiation dans le domaine des relations commerciales,
regroupement pour le compte de tiers de produits cosmétiques
et de produits pour le soin et l'entretien des cheveux,
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément, y compris sur un site Web, exploitation d'un
site Internet dans le domaine commercial, conseils et
assistance en matière de création de commerce de détail en
ligne, conseils dans le domaine des affaires, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet;
gestion des affaires commerciales, recueil de données dans un
fichier central, systématisation de données dans un fichier
central, services d'automatisation de commandes, de gestion
de stock en ligne, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, promotion de sites
informatiques pour des tiers; consultation dans les domaines
de la publicité et de la commercialisation de sites
informatiques de commerce en ligne, à l'exclusion de tous ces
services lorsqu'ils sont liés ou ont trait au milieu médical.

38 Transmission d'informations en ligne à partir d'une
base de données informatique ou télématique ou du réseau
Internet, transmission d'informations accessibles par portails
sur Internet, services de télécommunications, communications
téléphoniques, par télécopie, collecte et transmission de
messages, radiomessagerie et courrier électronique, services
de transmission de données, de messages, services de
transmission et de présentation d'informations par ordinateurs
ou par voie électronique, par vidéotexte et télétexte, services
de communication par ordinateurs, services de communication
en temps réel sur des réseaux informatiques, transmission de
programmes d'ordinateurs accessibles par codes d'accès, par
des interfaces de pages réseaux personnalisées, fourniture
d'accès à des bases de données informatiques ou télématiques,
y compris Internet et le réseau mondial Web; services
d'agences d'information par voie électronique, de bulletins
d'informations électroniques, services d'échange de données
électroniques, services de fourniture de connexions à Internet
ou à des bases de données, transmission de données incluses
dans des bases de données, services de mise à disposition de
facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs (forums), à savoir transmission
d'informations par réseaux nationaux, débats et forums en
ligne, à l'exclusion de tous ces services lorsqu'ils sont liés ou
ont trait au milieu médical.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, publication
de textes, de journaux et de livres pour l'enseignement, prêts de
livres, production de films, location de films,
d'enregistrements phonographiques, montage de bandes vidéo,
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filmage sur bandes vidéo, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs, organisation de loteries, réservation
de places de spectacles, organisation de rencontres (non à buts
commerciaux ou de publicité) pour utilisateurs et fournisseurs
de produits cosmétiques, à l'exclusion de tous ces services
lorsqu'ils sont liés ou ont trait au milieu médical.

42 Services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, recherche en cosmétologie, programmation pour
ordinateurs, consultation en matière d'ordinateurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques ou télématiques, à des
serveurs de programmes d'ordinateur, à des programmes
d'ordinateur par des interfaces de pages réseaux
personnalisées; services informatiques, à savoir services de
création de catalogues et de répertoires d'informations, de sites
et d'autres ressources disponibles sur un réseau informatique
global, services de conception de logiciels et de réseaux
informatiques, services de conception de pages Web, de sites
Web; conception, création, hébergement et maintenance de
sites informatiques pour des tiers, consultation et assistance
technique dans les domaines de la conception, la création,
l'hébergement, la maintenance et le fonctionnement de sites
informatiques de commerce en ligne; installation de logiciels,
gestion de portails Internet, en particulier en tant que
fournisseur de contenu, création de pages personnelles sur
Internet pour le compte de tiers, élaboration, conception,
programmation et mise à disposition de pages d'accueil et de
pages Web, services d'hébergement informatique,
informations sur la mode, à l'exclusion de tous ces services
lorsqu'ils sont liés ou ont trait au milieu médical.

44 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté et de
coiffure.
(822) FR, 29.03.2002, 02 3156768.
(300) FR, 29.03.2002, 02 3156768.
(831) ES, IT, PT, SM.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 531
(180) 13.12.2012
(732) SZKKTR "SHERY", Ugljanin Sead

Dubrovacka 30
Novi Pazar (YU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.12.2002, 45184.

(831) BA, DE, FR, HR, HU, MK, SI.
(580) 20.02.2003

(151) 18.10.2002 795 532
(180) 18.10.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) NCL(8)

 9 Video cassettes.
16 Books.
41 Sports, namely performance of aerobic-courses,

services of fitness-clubs, organization of sports days,
providing sports facilities.

 9 Cassettes vidéo.
16 Livres.
41 Sports, en particulier cours d'aérobic, services de

clubs de culture physique, organisation de journées sportives,
mise à disposition d'installations sportives.
(822) DE, 17.10.2002, 302 19 524.6/41.
(300) DE, 18.04.2002, 302 19 524.6/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 09.10.2002 795 533
(180) 09.10.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) NCL(8)

 9 Video cassettes.
16 Books.
41 Sports, namely performance of aerobic-courses,

services of fitness-clubs, organization of sports days,
providing sports facilities.

 9 Cassettes vidéo.
16 Livres.
41 Sports, en particulier cours d'aérobic, services de

clubs de culture physique, organisation de journées sportives,
mise à disposition d'installations sportives.
(822) DE, 02.10.2002, 302 19 523.8/41.
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(300) DE, 18.04.2002, 302 19 523.8/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 09.10.2002 795 534
(180) 09.10.2012
(732) HUNCA KOZMET@K

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Bahçeköy, Hunca Cad. No: 12 Sariyer
@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

 3 Lotions for cosmetic purposes, perfume, skin
lotions and creams, shampoos, hair cream, deodorants for
personal use, petroleum jelly for cosmetic purposes, creams
for skin care, hair spray.

 3 Lotions à usage cosmétique, parfums, lotions et
crèmes pour la peau, shampooings, crèmes pour les cheveux,
déodorants, vaseline à usage cosmétique, crèmes pour les
soins de la peau, laques pour les cheveux.
(822) TR, 22.06.1992, 135199.
(832) RU.
(580) 20.02.2003

(151) 11.01.2003 795 535
(180) 11.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

(531) 28.5.
(561) PROPYCIL.
(511) NCL(8)

 5 Medicines, chemical preparations for cure
purposes and health care, pharmaceutical drugs, fungicides,
herbicides, disinfectants.

 5 Médicaments, produits chimiques pour traitements
et soins de santé, spécialités pharmaceutiques, fongicides,
herbicides, désinfectants.
(822) DE, 09.07.2002, 302 15 222.9/05.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 11.01.2003 795 536
(180) 11.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark 
Department (PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 
Hannover (DE).

(531) 28.5.
(561) COLCHICUM-DISPERT.
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 09.07.2002, 302 15 226.1/05.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 537
(180) 31.12.2012
(732) Chauvin ankerpharm GmbH

François-Mitterand-Allee 1
D-07407 Rudolstadt (DE).

(842) GmbH (limited liability company), Germany

(531) 28.5.
(561) Arutimol.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings; disinfectants; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements; désinfectants;
fongicides, herbicides.
(822) DE, 24.06.2002, 301 57 007.8/05.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 20.02.2003
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(151) 08.01.2003 795 538
(180) 08.01.2013
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

Parkstraße 51
D-22605 Hamburg (DE).

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

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier
cigarettes; allumettes.
(822) DE, 31.10.2002, 302 34 952.9/34.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 952.9/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 05.02.2002 795 539
(180) 05.02.2012
(732) LANDIS & STAEFA (FRANCE) S.A.

12, avenue Léon Harmel
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; préparations de devis budgétaires en relation
avec l'entretien des équipements immobiliers; mise à
disposition d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
d'informaticiens, de spécialistes en électricité, en
télécommunications, en chauffage, ventilation et climatisation,
en installations mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, en
protection contre l'incendie, en sécurité, en protection de
l'environnement, ainsi que d'autres professionnels hautement
qualifiés, tous ces services en relation avec la gestion
commerciale et l'administration commerciale dans le contexte
des bâtiments et des installations dans des bâtiments; saisie et
analyse de données de service, de consommation et de coûts;
mise à disposition de spécialistes en électricité, en chauffage,
ventilation et climatisation, en installations mécaniques,
pneumatiques et hydrauliques, tous ces services en relation
avec la construction et la réparation des bâtiments et des
installations dans des bâtiments; mise à disposition de
spécialistes en protection contre l'incendie, en sécurité en
relation avec les bâtiments et les installations dans les
bâtiments.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; crédit-bail d'appareils
électriques et électroniques, d'ordinateurs et de logiciels pour
la gestion des bâtiments et de l'automatisation des bâtiments;
préparation de plans de financement; financement de la
modernisation et des extensions de dispositifs pour la gestion
des bâtiments et de l'automatisation des bâtiments; conseils sur
les implications fiscales des plans de financement.

37 Installation, montage, mise en service, services
techniques d'exploitation tels que réglage et surveillance
(maintenance) des paramètres d'exploitation, optimisation,
réparation et entretien de dispositifs pour la gestion des
bâtiments et de l'automatisation des bâtiments; gestion des
travaux de maintenance.

41 Instruction, enseignement et formation en
développement, conception, construction, installation,
montage, mise en service, exploitation, optimisation,
réparation, entretien et utilisation de dispositifs pour la gestion
des bâtiments et de l'automatisation des bâtiments.

42 Développement, sauvegarde, mise à jour et
changement de version de logiciels; location de capacité
d'hébergement, à savoir location de capacité d'ordinateur
central; réalisation de plans et élaboration de plans de
bâtiments et élaboration de systèmes et de dispositifs pour la
gestion des bâtiments et pour l'automatisation des bâtiments;
conseils sur la construction et l'équipement de bâtiments et de
systèmes et dispositifs pour la gestion de bâtiments et de
l'automatisation des bâtiments; planification de la maintenance
(à savoir préparation des analyses de bâtiments et des plans de
maintenance); contrôle technique; services d'assistance
téléphonique, à savoir aide téléphonique pour la résolution de
problèmes techniques sur les installations techniques des
bâtiments; réalisation d'audit sur l'énergie (à savoir préparation
d'analyse sur les données énergétiques et propositions sur les
mesures d'économie d'énergie); gestion de l'énergie (à savoir
surveillance, contrôle et optimisation de l'énergie); services
techniques à distance pour la gestion électrique et électronique
des bâtiments et de l'automatisation des bâtiments; conseils sur
les implications légales des plans de financement.

45 Services de concierge, services de surveillance,
gestion des clés et services de fermeture en relation avec les
bâtiments, les dispositifs pour bâtiments ainsi que les
installations de jardin et extérieures de bâtiments (à savoir
services de gardiennage).

35 Business management; commercial
administration; preparation of budgetary estimates in
connection with the upkeep of buildings; providing engineers,
physicists, chemists, computer experts, experts in electricity,
telecommunications, heating, ventilation and air-
conditioning, mechanical, pneumatic and hydraulic
installations, fire protection, security, environmental
protection, as well as other highly-qualified professionals, all
these services in connection with commercial management and
commercial administration for buildings and installations in
buildings; service, consumption and cost data entry and
analysis; providing experts in electricity, heating, ventilation
and air-conditioning, mechanical, pneumatic and hydraulic
installations, all these services in connection with the
construction and repair of buildings and installations in
buildings; providing experts in fire protection, security in
connection with buildings and installations in buildings.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; leasing of electrical and
electronic apparatus, computers and software for the
management of buildings and automation of buildings;
preparation of financing plans; financing of the modernization
and extension of devices for the management and automation
of buildings; consulting in the fiscal implications of financing
projects.

37 Installation, assembly, commissioning, technical
operating services such as regulating and monitoring
(maintenance) of operational parameters, optimization, repair
and maintenance of devices for the management and
automation of buildings; management of maintenance work.

41 Instruction, teaching and training in development,
design, building, installation, assembly, commissioning,
operating, optimisation, repair, maintenance and use of
devices for the management and automation of buildings.

42 Software development, saving, updating and
version changing; rental of hosting capacity, namely rental of
central computer capacity; development of drawing up of
plans of buildings and of systems of devices for management of
buildings and automation of buildings; consulting in the
construction and construction of systems and devices for the
management of buildings and automation of buildings;
planning of maintenance (namely preparing analyses of
buildings and maintenance plans; technical monitoring;
helpline services, namely telephone assistance for solving
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technical problems relating to technical installations of
buildings; carrying out audits on energy (namely preparing
analyses on data on energy and proposals on measures for
saving energy; energy management (namely monitoring,
control and optimization of energy; remote technical services
for electric and electronic management of buildings and of
building automation; consulting in the legal implications of
financing projects.

45 Concierge services, surveillance services, key
management and closing services in connection with
buildings, devices for buildings as well as garden installations
and building exteriors (namely caretaker services).
(822) FR, 29.08.2001, 01 3 118 569.
(300) FR, 29.08.2001, 01 3 118 569.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, GR, IE, SE, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 06.09.2002 795 540
(180) 06.09.2012
(732) ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE

DI MILANO
Largo Domodossola, 1
I-20145 MILANO (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) La marque présente une structure composée, constituée

par des éléments graphiques et littéraux; en particulier,
on lit la mention "FATTO A", écrite en caractères
majuscules; au-dessous de la lettre "T", placé en sens
vertical, on lit le mot "MANO"; des deux côtés de ce
mot se trouve la représentation de deux mains ouvertes
stylisées, dessinées de côté; au-dessous, on lit la
mention "HANDMADE IN ITALY".

(511) NCL(8)
14 Ustensiles pour la maison en métaux précieux;

récipients pour la maison en métaux précieux; or; argent;
platine; métaux précieux et leurs alliages; objets en métaux
précieux et leurs alliages; diamants; brillants; pierres
précieuses; articles de joaillerie; bijoux; boutons de
manchettes et fixe-cravates; montre-bracelets; horloges en
général; horloges murales; horloges de table; bracelets de
montres; instruments chronométriques; articles de bijouterie
plaqués en métaux précieux; étuis et autres écrins à horloge et
bijoux.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; porte-plumes; stylos à bille;
crayons; stylos; enveloppes; papier à lettres; papier carbone;
coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes publicitaires
auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

18 Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau

et en succédanés de peau; pochettes (maroquinerie); malles;
peau; articles de peau d'animaux (maroquinerie); cuir et
articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles de
maroquinerie; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons
de promenade; garnitures de harnachement non en métaux
précieux et autres articles de sellerie.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; meubles et bibelots en matières plastiques;
articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer; meubles métalliques; meubles pour le camping;
matelas élastiques.

21 Ustensiles et récipients portatifs pour le ménage ou
la cuisine; poêles, assiettes, verres, peignes; verre brut et mi-
ouvré; verrerie; porcelaine et faïence; bouteilles.

35 Services pour le compte et en faveur de tiers, dans
le domaine de la publicité et des affaires; services rendus par
une agence de publicité et services tels que la distribution de
prospectus, directement ou par courrier, service de publication
de textes publicitaires; relations publiques et recherche de
marché; diffusion de matériel publicitaire, réalisation de
campagnes publicitaires; préparation, organisation, promotion
et réalisation de foires, préparation, organisation, promotion et
réalisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
organisation d'expositions au but commercial ou publicitaire;
gestion administrative et/ou commerciale d'espaces
d'exposition.

38 Services de communication; transmission de
programmes radiophoniques et télévisés; transmission de
programmes par câble; gestion des lignes téléphoniques et des
services téléphoniques; transmissions télématiques;
transmission de messages, de documents, d'images et de sons
à l'aide d'un ordinateur, gestion de messagerie électronique,
services de transmission d'information par Internet et services
de connexion au réseau Internet; transmission de programmes
radiophoniques et télévisés par satellite.

41 Organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions au but culturel et/ou d'éducation; réalisation de
programmes radiophoniques et télévisés; services d'éditions
musicales, qui consistent dans l'enregistrement de disques,
bandes, bandes vidéo, disques optiques avec parties musicales;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'éducation, du divertissement et de la récréation; services de
clubs; services d'une maison d'édition, qui consistent dans
l'élaboration de textes et d'articles pour la publication; services
relatifs au développement et à l'exercice du sport; services
d'artistes de spectacles; organisation de spectacles, de
manifestations culturelles et de manifestations sportives;
exploitation de salles d'exposition à but culturel ou éducatif.

42 Location de salles d'exposition; dessin technique et
stylistique de vêtements, de tissus, de machines d'installations
et de produits manufacturés civils et industriels en général;
consultation et assistance juridique; services dans le domaine
de la science et de la technique; analyse et recherche
industrielle; gestion de sites et de domaines télématiques;
l'élaboration de textes et d'articles pour la publication; étude et
projet de matériel publicitaire, étude et projet de campagnes
publicitaires, conception de matériel publicitaire.
(822) IT, 06.08.2002, 873065.
(300) IT, 30.05.2002, MI2002C 005583.
(831) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 09.09.2002 795 541
(180) 09.09.2012
(732) COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL

Mairie de SAINT-BON
F-73120 COURCHEVEL (FR).
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(842) Collectivité Territoriale, FRANCE

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières, à savoir: bagues
(bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets
(bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie),
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie),
épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures
(bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux,
candélabres (chandeliers), ornements de chapeaux, porte-clefs
en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
pierres fines, perles (bijouterie); horlogerie et instruments
chronométriques; montres, bracelets de montres, montres-
bracelets.

16 Papier, carton (pour la papeterie ou l'imprimerie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, dessins;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; calendriers, cartes, cartes postales,
cartes géographiques, cartes de voeux musicales; enveloppes,
timbres poste; sceaux; instruments d'écriture, crayons, stylos;
journaux; livres; lithographies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
location de films; organisation de concours en matière
d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation de loteries, réservation de
places de spectacle; services de traduction; photographie;
reportages photographiques; services de reporters;
pensionnats.

43 Restauration (alimentation); cafés restaurants,
cafétérias, restaurants libre-service; restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars); location de chambres,
hébergement temporaire, hôtels, pensions, maisons de
vacances; camps de vacances; agences de logement;
réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions;
location de salles de réunion.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made from these materials, namely:
rings (jewellery), earrings (jewellery), bracelets (jewellery),
charms (jewellery), brooches (jewellery), chains (jewellery),
watch chains, necklaces (jewellery), pins (jewellery),
ornaments (jewellery), fashion pins (jewellery), finger rings
(jewellery), buckles of precious metal, candelabras
(candlesticks), hat ornaments, key rings of precious metals;
jewellery, bijouterie, precious stones; fine stones, pearls
(jewellery); horological and chronometric instruments;
watches, watchstraps, wristwatches.

16 Paper, cardboard (for stationery and printing
purposes); printing products; bookbinding material;
photographs; posters, paper or cardboard notice or
advertisement boards, designs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; office requisites (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); printers' type;
printing blocks; calendars, cards, postcards, geographical
maps, musical greeting cards; envelopes, post stamps; seals;

writing materials, pencils, fountain pens; newspapers; books;
lithographs.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

41 Education, training, entertainment; sports and
cultural activities, publishing of books and reviews; book
lending; animal training; show and film production; rental of
films; organisation of competitions in the field of education
and/or entertainment; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries, booking of seats for shows; translation services;
photography; photographic reporting; news reporters
services; boarding schools.

43 Providing of food and drink; coffee shops,
cafeterias, self-service restaurants; snack bars; renting rooms,
temporary accommodation, hotels, boarding houses, holiday
homes; holiday camps; accommodation bureaux; hotel,
temporary accommodation and boarding house reservation
services; rental of meeting rooms.
(822) FR, 17.07.2000, 00/3041617.
(822) FR, 18.03.2002, 02/3154226.
(300) FR, 18.03.2002, 02/3154226, classe 12, classe 14 /

class 12, class 14.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 12.09.2002 795 542
(180) 12.09.2012
(732) FEDELI BENEDETTO

7, Avenue Saint Romain
MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) 
(MC).

(811) IT

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

(531) 10.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge. / Blue, orange, red.
(571) La marque est représentée par les mots BENNY

SYSTEM reproduits sur deux lignes en caractères
fantaisie de couleur orange; la poignée est rouge, dont
la partie inférieure forme deux lettres Y, une pour le
mot BENNY et une pour le mot SYSTEM; sous le mot
SYSTEM, sur deux lignes, sont reproduits en bleu les
mots "LE SAC A MAIN A AUTODEFENSE". / The
trademark is represented by the words BENNY
SYSTEM depicted in two lines in fancy orange type; the
handle is red, its lower part forming two letters Y, one
for the word BENNY and one for the word SYSTEM;
under the word SYSTEM are the words "the self-
defense handbag" depicted in blue in two lines.

(511) NCL(8)
 9 Dispositifs de protection contre le vol (systèmes
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d'expulsion des objets contenus à l'intérieur d'un sac à main en
cas de vol à l'arrachée).

18 Sacs à main.
 9 Devices for protection from theft (systems for

ejecting the objects inside a handbag in case of bag snatching).
18 Handbags.

(822) IT, 09.07.2002, 872623.
(831) CN, PL, RU.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 543
(180) 20.12.2012
(732) VELE Marketing SA

Waldeckweg 50
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 26.13.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(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; récipients en plastique.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets et récipients y adaptés; articles de

gymnastique et de sport et récipients y adaptés non compris
dans d'autres classes.

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; containers of
plastic.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys and their containers; gymnastics and

sports articles and their containers not included in other
classes.
(822) CH, 31.10.2002, 505979.
(300) CH, 31.10.2002, 505979.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) AU, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, JP, SE, SG. - La liste est limitée à la classe 28.

/ List limited to class 28.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 544
(180) 03.12.2012
(732) XILAM FILMS

(Société par Actions Simplifiée)
25, rue Yves Toudic
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 9 Pellicules impressionnées (films), bandes vidéo,
dessins animés, diapositives, supports de données optiques et
magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images, disques compacts
audio et vidéo, disques optiques, disques optiques compacts,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, appareils photographiques, appareils
d'enseignement, logiciels, cartouches de jeux vidéo, cassettes
vidéo, DVD, étuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes
optiques, montures de lunettes, lunettes de soleil.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël, cerf-
volants, modèles réduits de véhicules, masques de carnaval,
jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, balles de jeu, ballons de jeu, billes de
jeux, jeux de construction, marionnettes, peluches, poupées,
jeux de société.

 9 Exposed films (films), videotapes, cartoon films,
transparencies, optical and magnetic data media, apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound and images,
audio and video compact disks, optical disks, optical compact
disks, games apparatus designed solely to be used with
television sets, photographic apparatus, teaching apparatus,
software, video game cartridges, videocassettes, DVDs,
eyewear cases, eyewear, eyeglasses, eyewear frames,
sunglasses.

28 Games, toys, Christmas tree decorations, kites,
scale model vehicles, carnival masks, automatic games other
than those designed to be used only with a television set,
electronic games other than those designed to be used only
with a television set, balls for games, play balloons, marbles
for games, building games, puppets, cuddly toys, dolls, parlour
games.
(821) FR, 03.06.2002, 02 3 167 776.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 776.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 776.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 545
(180) 13.12.2012
(732) Rijnplant B.V.

Hofzichtlaan 5
NL-2636 AM Schipluiden (NL).

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

31 Plantes et parties de plantes d'espèces Anhurium.
(822) BX, 28.05.2002, 716940.
(831) CN.
(580) 20.02.2003
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(151) 17.01.2003 795 546
(180) 17.01.2013
(732) AstraZeneca UK Limited

15 Stanhope Gate
London, W1Y 6LN (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
use in cancer therapy.

10 Medical apparatus and instruments.
 5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés

dans les thérapies du cancer.
10 Appareils et instruments médicaux.

(821) GB, 25.11.2002, 2316618.
(300) GB, 25.11.2002, 2316618.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 03.07.2002 795 547
(180) 03.07.2012
(732) PROMEETING SARL

13, Rue de Turin
F-75008 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité; gestion administrative de lieux d'exposition.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs.
43 Location de lieux d'exposition.
35 Organisation of exhibitions for commercial or

advertising purposes; administrative management of
exhibition sites.

41 Organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

43 Rental of exhibition sites.
(822) FR, 22.09.1993, 93 484762.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, MC, PL, PT,

RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, JP, SG. - Liste limitée à la classe 35. / List

limited to class 35.
(580) 20.02.2003

(151) 03.09.2002 795 548
(180) 03.09.2012
(732) Paybill AG

Maximilianstrasse 35
D-80539 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, argent, blanc.
(511) NCL(8)

35 Recherches économiques.
36 Affaires financières.
38 Transmission électronique de messages et

d'images, fourniture de prestations de services en relation avec
des services en ligne, à savoir transmission d'informations et
de données de toute nature.

42 Recherches industrielles, programmation pour
ordinateur, location, maintenance et mise à jour de logiciels
d'ordinateur, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, licences de propriété intellectuelle.
(822) DE, 28.01.2002, 301 18 597.2/42.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 19.08.2002 795 549
(180) 19.08.2012
(732) Cominformatic AG

In der Luberzen 17-19
CH-8902 Urdorf (CH).

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

 9 Logiciels de gestion de documents.
35 Gestion électronique de documents (GED),

traitement de l'information.
38 Télécommunications, principalement transmission

d'informations.
42 Développement et adaptation de logiciels de

gestion de contenu (logiciels de Content Management).
 9 Document management software.
35 Electronic document management (EDM), data

processing.
38 Telecommunications, mainly transmission of

information.
42 Development and adaptation of content

management software.
(822) CH, 26.03.2002, 502162.
(300) CH, 26.03.2002, 502162.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003
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(151) 23.09.2002 795 550
(180) 23.09.2012
(732) PASSFORM Srl-GmbH

26/B, via Macello
I-39100 BOLZANO (IT).

(842) Srl

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "benvado" en

caractères minuscules stylisés, les quatre dernières
lettres sont soulignées par une ligne arquée. / The
trademark consists of the inscription "benvado" in
stylized lowercase type, the four last letters underlined
by an arched line.

(511) NCL(8)
18 Sacs, mallettes à documents, portefeuilles, boîtes

en cuir, filets et sacs à provisions, étuis pour clés, sangles,
colliers pour animaux, valises, bourses, sacs à dos, serviettes,
imitations de cuir, parapluies, sacoches à outils (vides).

25 Chaussures, sandales, bottes, savates, pantoufles,
chaussures de gymnastique, savates de bain, savates de plage,
sabots, talons, semelles, semelles intérieures, gants, bretelles,
bonnets, chapeaux, vêtements en tissu et en cuir, bonneterie,
lingerie, bas, chaussettes, écharpes, foulards.

18 Bags, attaché cases, wallets, boxes of leather,
shopping nets and bags, key cases, straps, collars for animals,
suitcases, purses, backpacks, briefcases, imitation leather,
umbrellas, tool bags (empty).

25 Shoes, sandals, boots, indoor slippers, slippers,
gymnastic shoes, bath slippers, beach slippers, clogs, heels,
soles, inner soles, gloves, suspenders, caps, hats, clothing of
fabric and leather, hosiery, lingerie, stockings, socks, sashes,
scarves.
(822) IT, 23.09.2002, 875596.
(300) IT, 23.04.2002, BZ2002C000083.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 551
(180) 23.12.2012
(732) COMAU S.P.A.

Via Rivalta, 30
I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une représentation de la

dénomination AGILASER en caractères d'imprimerie
originaux majuscules à trait plein en demi-teinte avec
les trois premières lettres disposées plus haut et la lettre
L de plus grande dimension; en-dessous, ligne
horizontale qui prolonge la disposition de la

dénomination en question, finissant à droite avec le
dessin d'une étoile stylisée, le tout en demi-teinte sur
fond vide. / The mark consists in the representation of
the denomination AGILASER in original upper-case
type in full middletone line, the first three letters
positioned on a higher level and the letter L in the
largest point; below is a horizontal line which extends
the arrangement of the denomination in question,
finishing on the right in a design of a stylised star, the
complete design in middletone on an empty
background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils, instruments, systèmes et installations à

laser, systèmes et installations de soudure par laser.
 9 Laser apparatus, instruments, systems and

installations, laser welding systems and installations.
(822) IT, 28.11.2002, 879671.
(300) IT, 21.08.2002, TO2002C002488.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 552
(180) 17.12.2012
(732) FIB GmbH

Weidenweg 215
CH-3902 Glis (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie, articles pour reliures; photographies; affiches;
écriteaux en papier et en carton, présentations graphiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux; 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);
alcopops (boissons alcooliques fruitées).

35 Publicité; travaux de bureau; démonstration de
produits; diffusion d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; agences d'import-export; étude de
marché; recherche de marché, sondage d'opinion; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire; restauration, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service,
cantines, cafés-restaurants, cafétérias.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; stationery,
bookbinding material; photographs; posters; paper or
cardboard signs, graphical displays.

25 Clothing, footwear, headwear.
32 Water; 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); alcopops
(fruit-flavoured alcoholic beverages).
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35 Advertising; office tasks; demonstration of goods;
distribution of samples; dissemination of advertisements;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; publishing of advertising texts; dissemination of
advertisements; import-export agencies; market study; market
research, opinion polling; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples).

43 Catering and temporary accommodation services;
restaurant activity, fast food restaurants and snackbars, self-
service restaurants, canteens, coffee shops, cafeterias.
(822) CH, 06.08.2002, 505875.
(300) CH, 06.08.2002, 505875.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 553
(180) 17.12.2012
(732) FIB GmbH

Weidenweg 215
CH-3902 Glis (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie, articles pour reliures; photographies; affiches;
écriteaux en papier et en carton; présentations graphiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux; 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);
alcopops (boissons alcooliques fruitées).

35 Publicité; travaux de bureau; démonstration de
produits; diffusion d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; agences d'import-export; étude de
marché, sondage d'opinion; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire; restauration, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service,
cantines, cafés-restaurants, cafétérias.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; stationery,
bookbinding material; photographs; posters; paper or
cardboard signs; graphical displays.

25 Clothing, footwear, headwear.
32 Water; 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); alcopops
(fruit-flavoured alcoholic beverages).

35 Advertising; office tasks; demonstration of goods;
distribution of samples; dissemination of advertisements;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; publishing of advertising texts; dissemination of
advertisements; import-export agencies; market study; market
research, opinion polling; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples).

43 Catering and temporary accommodation services;
restaurant activity, fast food restaurants and snackbars, self-
service restaurants, canteens, coffee shops, cafeterias.
(822) CH, 06.08.2002, 505874.

(300) CH, 06.08.2002, 505874.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 26.08.2002 795 554
(180) 26.08.2012
(732) Murnauer Markenvertrieb GmbH

Frankfurter Strasse 72
D-64521 Groß-Gerau (DE).

(750) Murnauer Markenvertrieb GmbH, Postfach 15 18, 
D-64505 Groß-Gerau (DE).

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

 3 Cosmétiques, lessives, produits de blanchissage,
savons, préparations pour le bain et la douche; produits de
parfumerie; désodorisants à usage personnel (parfumerie) sous
forme d'aérosols, déodorants à bille, poudre, crèmes
cosmétiques, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes
exfoliantes (peelings), masques de beauté pour le visage et le
corps, gels, produits pour le bain et cristaux pour le bain, huiles
essentielles; lotions capillaires; dentifrices; matières à astiquer,
préparations pour polir, produits de dégraissage et abrasifs.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour l'hygiène, aliments diététiques et
compléments d'aliments diététiques, compris dans cette classe,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et matières pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides; compléments
d'aliments à usage médical, produits pour les soins de la santé.
(822) DE, 13.08.2002, 302 06 364.1/03.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 555
(180) 17.12.2012
(732) RUIZ CORRALES, Antonio

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) ES, 31.07.2002, 2.403.033.
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(831) BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 556
(180) 31.12.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Plaza San Nicolás, 4
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 17.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, blanc, bleu, bleu obscur et gris. /

Orange, yellow, white, blue, dark blue and grey.
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) ES, 05.12.2001, 2.408.810.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 557
(180) 18.12.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "RusagroKholding"
Komnata pravlenia, d. 15,
per. 1-y Volkonsky
RU-103473 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(531) 2.1; 8.1; 25.3; 28.5.
(561) KROCHKA KARTOCHKA VKOUSNO BISTRO

POLEZNO.

(526) KROCHKA KARTOCHKA VKOUSNO BISTRO
POLEZNO. / KROCHKA KARTOCHKA VKOUSNO
BISTRO POLEZNO.

(511) NCL(8)
31 Pommes de terre.
35 Agences d'import-export; agences d'informations

commerciales; études de marché; investigations pour affaires;
recherches pour affaires; consultations professionnelles
d'affaires; estimations en affaires commerciales; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
renseignements d'affaires; promotion des ventes (pour des
tiers); expertises en affaires.

43 Services de bars, cafés-restaurants, cafétérias,
restauration (repas), restaurants libre-service, services de
traiteurs.

31 Potatoes.
35 Import-export agencies; commercial information

agencies; market studies; business investigations; research for
business purposes; professional business consulting;
evaluations relating to commercial matters; commercial or
industrial management assistance; business inquiries; sales
promotion (for third parties); efficiency experts.

43 Services of bars, coffee shops, cafeterias,
providing of food and drinks (meals), self-service restaurants,
catering services.
(822) RU, 14.03.2000, 185854.
(831) BY, CZ, DE, ES, LV, PL, SK.
(832) LT.
(580) 20.02.2003

(151) 26.08.2002 795 558
(180) 26.08.2012
(732) Murnauer Markenvertrieb GmbH

Frankfurter Strasse 72
D-64521 Groß-Gerau (DE).

(750) Murnauer Markenvertrieb GmbH, Postfach 15 18, 
D-64505 Groß-Gerau (DE).

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

 3 Cosmétiques, lessives, produits de blanchissage,
savons, préparations pour le bain et la douche; produits de
parfumerie; désodorisants à usage personnel (parfumerie) sous
forme d'aérosols, déodorants à bille, poudre, crèmes
cosmétiques, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes
exfoliantes (peelings), masques de beauté pour le visage et le
corps, gels, produits pour le bain et cristaux pour le bain, huiles
essentielles; lotions capillaires; dentifrices; matières à astiquer,
préparations pour polir, produits de dégraissage et abrasifs.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour l'hygiène, aliments diététiques et
compléments d'aliments diététiques, compris dans cette classe,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et matières pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides; herbicides; compléments
d'aliments à usage médical, produits pour les soins de la santé.
(822) DE, 13.08.2002, 302 06 363.3/03.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003
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(151) 18.12.2002 795 559
(180) 18.12.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(842) partnership limited by shares, Germany
(750) Merck KGaA, Trademark Department, D-64271 

Darmstadt (DE).

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

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings and animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins de
beauté et d'hygiène pour les humains et les animaux; services
agricoles, horticoles et sylvicoles.
(822) DE, 10.10.2002, 302 42 490.3/44.
(300) DE, 30.08.2002, 302 42 490.3/44.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 560
(180) 18.12.2012
(732) INVE TECHNOLOGIES

Oeverstraat 7
B-9200 Baasrode (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 1.15; 6.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques et antiparasites
utilisées dans le cadre de l'aquaculture pour améliorer la
résistance des animaux aquatiques au stress et aux maladies;
substances alimentaires pour micro-organismes, à usage
médical; désinfectants; préparations diagnostiques utilisées
dans le cadre de l'aquaculture.

31 Aliments pour animaux.
 5 Pharmaceutical preparations and antiparasitic

agents used in aquaculture for improving the resistance of
aquatic animals to stress and illnesses; nutritional substances
for microorganisms, for medical use; disinfectants; diagnostic
preparations used in aquaculture.

31 Animal feed.
(822) BX, 23.08.2002, 717279.
(300) BX, 23.08.2002, 717279.

(831) CN, ES, FR, IT, VN.
(832) GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 29.11.2002 795 561
(180) 29.11.2012
(732) VAN BOVEN Eric

Avenue du Prince Héritier 46
B-1200 Bruxelles (BE).

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

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services de jardinistes, de décorateurs paysagistes
et d'architectes paysagistes.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives), forks and spoons; side arms, other than
firearms, razors.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials, material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.

44 Services provided by landscape gardeners,
landscape designers and landscape architects.
(822) BX, 31.05.2002, 716750.
(300) BX, 31.05.2002, 716750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 05.12.2002 795 562
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,

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

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

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

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

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

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

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

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; wood-working; fruit pressing; flour milling; metal
surface treatment, hardening and finishing.
(822) BX, 19.07.2002, 717751.
(300) BX, 19.07.2002, 717751.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 563
(180) 12.12.2012
(732) JAGA, naamloze vennootschap

Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
(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 Travaux 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 work; assembly and repair services for
heating installations.
(822) BX, 16.07.2002, 717901.
(300) BX, 16.07.2002, 717901.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LS, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE. - Liste

limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(580) 20.02.2003

(151) 26.09.2002 795 564
(180) 26.09.2012
(732) VICI AG

Untertannberg 7
CH-6214 Schenkon (CH).

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

 6 Soupapes; armatures avec ou sans brides en métal.
 7 Pompes (parties de machines ou de moteurs).
 9 Parties, armatures et accessoires pour équipement

scientifique et de recherche, de mesurage pour laboratoires et
équipement pour essais chimiques, à savoir tubes, réducteurs,
connecteurs, calibres, mini-colonnes en ligne (parties
d'équipement scientifique), conduits, raccords, dispositifs de
commande et de contrôle de soupapes et accessoires,
réservoirs mobiles pour phase solvant.

11 Filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles).

 6 Valves; armatures with or without metal flanges.
 7 Pumps (parts of machines or motors).
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 9 Parts, armatures and accessories for scientific,
research and measuring equipment for laboratories and
equipment for chemical tests, namely tubes, reducers,
connectors, calipers, in-line minicolumns (scientific
equipment parts), conduits, connectors, controlling and
monitoring devices for valves and accessories, solvent phase
mobile reservoirs.

11 Filters (parts of household or industrial
installations).
(822) CH, 05.06.2002, 503518.
(300) CH, 05.06.2002, 503518.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 06.11.2002 795 565
(180) 06.11.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8031 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(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, en particulier yaourt;
fromages; huiles et graisses comestibles; produits cuisinés,
comme pommes de terre râpées (Rösti), pommes de terre
rissolées.

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 (sauf sauces à salade); épices; glace à
rafraîchir; muesli; barres aux céréales; thé, thé glacé; chocolat;
pâtes alimentaires; sauces à salade.

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;
eggs, milk and dairy products, in particular yoghurt; cheeses;
edible oils and fats; cooked products, such as grated potatoes
(Rösti), hash brown potatoes.

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 (except sauces for
salads); spices; ice for refreshment; muesli; cereal bars; tea,
iced tea; chocolate; pastas; sauces for salads.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) CH, 15.05.2002, 504887.
(300) CH, 15.05.2002, 504887.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) AU.

(851) AU.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers, en particulier yaourt;
fromage.

29 Milk and dairy products, in particular yoghurt;
cheese.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes

remain unchanged.
(580) 20.02.2003

(151) 30.09.2002 795 566
(180) 30.09.2012
(732) Dr. Laurenz Andrzejewski

Nikolaus-Reuter-Str. 12
D-61250 Usingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.7; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair, jaune.
(511) NCL(8)

35 Embauche de personnel, conseil pour la gestion de
personnel, conseil en organisation et gestion d'entreprise,
conseil en matière de gérance, consultation, à savoir conseil du
point de vue organisation, services de commerce électronique,
à savoir présentation de biens et services et acceptation de
commandes, conseil en organisation d'affaires commerciales,
conception et soutien de la gérance, marketing, merchandising
(incitation à la vente), conseil aux entreprises pour la direction
des affaires, placement de personnel, choix de personnel à
l'aide de tests psychologiques d'aptitude.

41 Education en écoles professionnelles supérieures
(Akademien), conseil en matière de formation professionnelle
et éducation, livres (publication de livres), publication de
textes (hormis textes publicitaires), publication de journaux et
livres sous forme électronique, organisation et direction de
colloques, organisation de conférences, organisation de
congrès, organisation de symposiums, formation de personnel,
à savoir organisation et/ou mise en application de programmes
de formation professionnelle continue, instruction et
éducation, organisation et direction de séminaires,
organisation et direction de séminaires de travail en groupe
ateliers (formation), conseil en matière de carrière.

42 Services de conseil informatique, conseil en
conception de sites Web et pages Internet, design de pages
d'accueil et sites Web, design de présentations multimédia et
Internet, élaboration de sites Internet, élaboration de sites sur
le Web, franchisage, à savoir transfert de savoir-faire
juridique, prestations de services Internet, à savoir élaboration
et mise en application de présentation sur le Web, élaboration
et mise en place de sites Internet.

44 Médiation, à savoir conseil intégratif de personnes
privées et sociétés, services de psychologues, suivi
psychosocial.
(822) DE, 19.07.2002, 302 13 105.1/35.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003
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(151) 25.10.2002 795 567
(180) 25.10.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accouplements pour véhicules terrestres;
amortisseurs pour véhicules; arbres de transmission pour
véhicules terrestres; bogies pour wagons de chemins de fer;
caissons de véhicules; chaînes de commande pour véhicules
terrestres; chaînes motrices pour véhicules terrestres; châssis
de véhicules; cheminées de locomotives; attelages de chemins
de fer; boudins de bandage de roues de chemins de fer;
matériel roulant de chemins de fer; tampons de choc pour
matériel ferroviaire roulant; culbuteurs de wagons (parties de
wagons); indicateurs de direction pour véhicules; essieux;
funiculaires; matériel roulant de funiculaires; circuits
hydrauliques pour véhicules; locomobiles; locomotives;
moteurs pour véhicules terrestres; omnibus; pneumatiques;
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; roues de
véhicules; tramways et voitures de tramways; turbines pour
véhicules terrestres; vitres de véhicules; wagonnets; wagons;
wagons frigorifiques; wagons-lits; wagons-restaurants.

37 Installation et réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air; assistance en cas de panne de
véhicules (réparation); entretien et réparation de véhicules;
construction de véhicules; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation de dispositifs signalant
l'incendie; informations en matière de construction de
véhicules; informations en matière de réparation; lavage de
véhicules; location de machines de chantier; installation,
entretien et réparation de machines; nettoyage de véhicules;
remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites;
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise
à neuf de véhicules ferroviaires usés ou partiellement détruits;
traitement contre la rouille; traitement préventif contre la
rouille pour véhicules; entretien de véhicules; graissage de
véhicules; construction de voies ferrées.

12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water; couplings for land vehicles; shock absorbers for
vehicles; transmission shafts for land vehicles; bogies for
railway cars; caissons for vehicles; driving chains for land
vehicles; transmission chains for land vehicles; vehicle
chassis; funnels for locomotives; railway couplings; flanges of
railway wheel tyres; rolling stock for railways; buffers for
railway rolling stock for railway rolling stock; tipping
apparatus, parts of trucks and waggons (parts of wagons);
direction signals for vehicles; axles; funiculars; rolling stock
for funicular railways; hydraulic circuits for vehicles; traction
engines; locomotives; engines for land vehicles; omnibuses;
pneumatic tyres; propulsion mechanisms for land vehicles;
vehicle wheels; tramways and tramcars; turbines for land
vehicles; windows for vehicles; waggons; railcars;
refrigerated wagons; sleeping cars; dining cars.

37 Air conditioning apparatus installation and
repair; vehicle breakdown repair services; servicing and
repair of vehicles; vehicle construction; electric appliance
installation and repair; installation and repair of fire-
detection devices; information on vehicle construction; repair
information; vehicle wash; rental of construction equipment;
machine installation, maintenance and repair services; vehicle
cleaning; rebuilding machines that have been worn or
partially destroyed; rebuilding engines that have been worn or
partially destroyed; refurbishment of used or partly destroyed
railway vehicles; rustproofing; anti-rust treatment for

vehicles; vehicle maintenance; vehicle greasing; railway
construction.
(822) FR, 25.04.2002, 02 3 161 540.
(300) FR, 25.04.2002, 02 3 161 540.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 20.02.2003

(151) 07.11.2002 795 568
(180) 07.11.2012
(732) Chaumet International S.A.

Place Vendôme 12
F-75001 Paris (FR).

(842) SA, France

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en
métaux précieux et leurs alliages et/ou en plaqué à savoir,
lingots en métaux précieux, joaillerie, haute joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, diamants, colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, pendentifs, bagues; anneaux, parures,
alliages en métaux précieux, bijoux, boutons de manchettes,
bracelets, broches, chaînes, épingles de cravates, médailles,
médaillons, pierre précieuses, coffrets à bijoux en métaux
précieux; montres, boîtiers de montres, bracelets de montres,
montres-bracelets, horloges, chronomètres, instruments
chronométriques, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie; porte-monnaie en métaux précieux, porte-clés et
porte-clés de fantaisie.

14 Precious metals and their alloys, goods of precious
metals and their alloys and/or plated therewith namely, ingots
of precious metals, jewelry, designer jewelry, bijouterie,
precious stones, diamonds, necklaces, bracelets, earrings,
pendants, finger rings; rings, ornaments, alloys of precious
metals, jewels, cuff links, bracelets, brooches, chains, tie pins,
medals, medallions, precious stones, jewel cases of precious
metal; watches, watch cases, watchbands, wristwatches,
clocks, chronometers, chronometric instruments, watch
presentation cases, cases for clock and watch-making; purses
of precious metal, key rings and fancy key rings.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 542.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3164542.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT,

RU, UA.
(832) JP.
(580) 20.02.2003
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(151) 12.11.2002 795 569
(180) 12.11.2012
(732) Kurt SCHMIEDBERGER

Parzachweg 10
A-6380 St. Johann/Tirol (AT).

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

(531) 7.1; 11.1; 11.3; 29.1.
(591) Olive-coloured, green, red, white, black. / Vert olive,

vert, rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(822) AT, 17.10.2002, 206 466.
(300) AT, 12.07.2002, AM 4492/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) AU, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 18.11.2002 795 570
(180) 18.11.2012
(732) BRAND NEW s.r.l.

37, Via Marconi
I-35010 SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists of a stylized triangle, with a longer

side forming the letter Y. / La marque se compose d'un
triangle stylisé dont un côté, plus long, forme le
jambage de la lettre Y.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IT, 18.11.2002, 876757.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 571
(180) 23.12.2012
(732) Absolute Cold GmbH

Richard-Wagner-Strasse 1-2
D-38106 Braunschweig (DE).

(842) company with limited liability

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

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; plastic packaging material,
included in this class, especially bottle wrappers of cardboard
or paper, bags of paper or plastic (envelopes, pouches); plastic
films for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping;
cardboard articles; packaging material made of starches;
plastic bubble packs (for wrapping or packaging); wrapping
paper; boxes of cardboard or paper.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage
comprises dans cette classe, en particulier enveloppes de
bouteilles en carton ou en papier, sacs en papier ou en matière
plastique (enveloppes, pochettes); films en matière plastique
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour
l'emballage; cartonnages; emballages amylacés; paquets en
plastique à bulles d'air pour l'emballage ou le
conditionnement; papier d'emballage; boîtes en carton ou en
papier.
(822) DE, 16.09.2002, 302 30 932.2/21.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 932.2/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 572
(180) 23.12.2012
(732) Absolute Cold GmbH

Richard-Wagner-Strasse 1-2
D-38106 Braunschweig (DE).

(842) company with limited liability

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

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; plastic packaging material,
included in this class, especially bottle wrappers of cardboard
or paper, bags of paper or plastic (envelopes, pouches); plastic
films for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping;
cardboard articles; packaging material made of starches;
plastic bubble packs (for wrapping or packaging); wrapping
paper; boxes of cardboard or paper.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage
comprises dans cette classe, en particulier enveloppes de
bouteilles en carton ou en papier, sacs en papier ou en matière
plastique (enveloppes, pochettes); films en matière plastique
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour
l'emballage; cartonnages; emballages amylacés; paquets en
plastique à bulles d'air pour l'emballage ou le
conditionnement; papier d'emballage; boîtes en carton ou en
papier.
(822) DE, 13.09.2002, 302 30 931.4/21.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 931.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 23.07.2002 795 573
(180) 23.07.2012
(732) FIERA MILANO S.p.A.

Piazzale Giulio Cesare,
Porta Giulio Cesare
I-20145 Milano MI (IT).

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

(531) 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Sky-blue, green, red. / Bleu ciel, vert, rouge.
(571) The trademark consists in a stylised device of a sky-

blue plate, the right lower portion of which is partially
crossed by four oblique parallel lines; below the said
device is placed the expression FIERA FOOD
SYSTEM, written on three lines, where the word
FIERA is in green colour, FOOD in red colour and
SYSTEM in sky-blue colour. / La marque se compose
de la représentation stylisée d'une assiette en bleu ciel,
dont la partie inférieure droite est partiellement
recouverte de quatre lignes parallèles obliques; sous
ladite représentation figure le libellé FIERA FOOD
SYSTEM inscrit sur trois lignes, le mot FIERA étant en
vert, le mot FOOD étant en rouge et le mot SYSTEM en
bleu ciel.

(511) NCL(8)
43 Management of services for commercial

restoration, table, bar (terms too vague in the opinion of the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the common
regulations); banqueting services (terms linguistically
incorrect in the opinion of the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

43 Gestion de services de restauration commerciale,
tables, bars (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13(2)(b)du Règlement d'exécution
commun); services de banquets (termes incorrects d'un point
de vue linguistique de l'avis du Bureau international - règle
13(2)(b) du Règlement d'exécution commun).
(822) IT, 14.06.2002, 869660.
(300) IT, 26.04.2002, MI2002C004225.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) NO.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 574
(180) 03.12.2012
(732) QUARTERMASTER S.p.A.

Via A. Manzoni snc -
Zona Artigianale Ripoli
I-64023 MOSCIANO S.A. (TE) (IT).

(842) SHARE HOLDING COMPANY, ITALY

(531) 26.5.
(571) The trademark consists of a pentagonal shape

containing two curvilinear segments; the first one
decreasing from left to right consists of a series of
segments of different lengths with a zigzag pattern; the
other one going from right to left consists of a series of
broken segments intersecting at the vertical median and
both meeting a broken segment which is parallel to the
larger base. / La marque se compose d'une forme
pentagonale comportant deux segments curvilignes - le
premier descendant de la gauche vers la droite et se
composant d'une série de segments de différentes
longueurs formant un motif en zigzag, l'autre allant de
la droite vers la gauche et se composant d'une série de
segments brisés - dont le point de section se situe au
niveau de la médiane verticale et convergeant chacun
vers un segment brisé parallèle à la base la plus longue.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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(822) IT, 25.11.2002, 878227.
(300) IT, 22.07.2002, RM2002C/004153.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 04.12.2002 795 575
(180) 04.12.2012
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 STOCKHOLM (SE).

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

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

39 Transport including transportation of goods;
packaging and storage of goods; courier services.

39 Transport, notamment transport de marchandises;
emballage et stockage de marchandises; messagerie (courrier
ou marchandises).
(821) SE, 04.12.2002, 2002/07952.
(300) SE, 04.12.2002, 2002/07952.
(832) CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 20.08.2002 795 576
(180) 20.08.2012
(732) Dansk Retursystem A/S

Skagensgade 64
DK-2630 Taastrup (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 24.15.
(511) NCL(8)

37 Cleansing and cleaning of recycled packaging.
39 Collection and delivery of recycled packaging.
40 Treatment and recycling of packaging; sorting of

recycled packaging.

37 Décontamination et nettoyage d'emballages
recyclés.

39 Ramassage et livraison d'emballages recyclés.
40 Traitement et recyclage d'emballages; tri

d'emballages recyclés.
(821) DK, 26.07.2002, VA 2002 02971.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 13.08.2002 795 577
(180) 13.08.2012
(732) NürnbergMesse GmbH

Karl-Schönleben-Straße 65
D-90471 Nürnberg (DE).

(732) WEKA Fachzeitschriften-Verlag GmbH
Gruberstrasse 46a
D-85586 Poing (DE).

(750) NürnbergMesse GmbH, Karl-Schönleben-Straße 65, 
D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.15.
(511) NCL(8)

 9 Electronic data carriers or machine-readable data
carriers, namely compact discs, floppy discs, CD-ROMs;
software included in this class; films (exposed); recorded data
carriers, recorded video cassettes.

16 Printed matter, especially catalogues concerning
fairs, exhibitions and congresses; telephone directory listings
and address lists.

35 Organization and management of fairs and
exhibitions in the commercial and publicity field; advertising
and publicity services; marketing of goods and services by all
means; sales promotions (for third parties); providing
advertising space on the Internet.

41 Organization and management of meetings and
congresses in the commercial and publicity field.

 9 Supports de données électroniques ou supports de
données exploitables par machine, notamment disques
compacts, disquettes, CD-ROM; logiciels compris dans cette
classe; films (impressionnés); supports de données
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées.

16 Produits imprimés, en particulier catalogues
relatifs à des salons, expositions et congrès; répertoires
téléphoniques et listes d'adresses.

35 Organisation et administration de salons et
expositions dans les domaines commercial et publicitaire;
services d'annonces publicitaires et de publicité; services de
marketing de produits et services sous diverses formes;
promotion des ventes (pour le compte de tiers); mise à
disposition d'espace publicitaire sur le réseau Internet.

41 Organisation et administration de réunions et
congrès dans les domaines commercial et publicitaire.
(822) DE, 12.07.2002, 302 20 466.0/35.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 466.0/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 578
(180) 10.01.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH

Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) DE, 26.09.2002, 302 36 882.5/33.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 882.5/33.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 11.09.2002 795 579
(180) 11.09.2012
(732) KIRKBI A/S

DK-7190 Billund (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) White, black, yellow, red, blue, lilac, orange and green.

Word LEGO and design in the colours white, black,
yellow and red; word EXPLORE and design of letters
are written in the colours blue, lilac, orange, blue,
green, orange, lilac. / Blanc, noir, jaune, rouge, bleu,
lilas, orange et vert. Le mot LEGO et le sigle sont en
blanc, noir, jaune et rouge; les représentations
graphiques des lettres qui constituent le mot EXPLORE
sont en bleu, lilas, orange, bleu, vert, orange, lilas.

(511) NCL(8)
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic and optical apparatus and instruments as well
apparatus and instruments for weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching,
apparatus for recording, transmission and reproduction of

sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
computers and data processing equipment; prerecorded
magnetic data carriers, game cartridges for computer video
games, computer game cassettes, computer game programs,
tapes with computer games, video games without display, CD-
ROM games and DVD games without display, computer video
games without display, magnetic tapes, disks and records
recorded with sound and/or images, motion picture films,
animated films, fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials, paint
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging (not included in other classes),
printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, card games, gymnastic and

sporting articles (not included in other classes), decoration for
Christmas trees.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et
optiques ainsi qu'appareils et instruments de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs et
matériel informatique; supports de données magnétiques
préenregistrés, cartouches de jeux pour jeux vidéo
d'ordinateur, cassettes de jeux d'ordinateur, programmes de
jeux d'ordinateur, bandes comportant des jeux d'ordinateur,
jeux vidéo sans écran, jeux sur CD-ROM et jeux sur DVD sans
écran, jeux vidéo d'ordinateur sans écran, bandes
magnétiques, disques magnétiques et disques préenregistrés
comportant du son et/ou des images, films
cinématographiques, films d'animation, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits imprimés, articles
pour reliures, photographies, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets, jeux de cartes, articles de

gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes),
décorations pour arbres de Noël.
(821) DK, 03.04.2002, VA 2002 01348.
(822) DK, 09.08.2002, VR 2002 02827.
(300) DK, 03.04.2002, VA 2002 01348.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 580
(180) 10.01.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH

Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) DE, 26.09.2002, 302 36 891.4/33.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 891.4/33.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 581
(180) 16.12.2012
(732) Zaadnoordijk Yachtbuilders B.V.

Leeuwarderstraatweg 119 B
NL-8441 PK Heerenveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow/gold, black, white, red and blue. / Jaune/or,

noir, blanc, rouge et bleu.
(511) NCL(8)

12 Yachts.
37 Building of yachts; maintenance and repair of

yachts.
42 Design of yachts.
12 Yachts.
37 Construction de yachts; maintenance et réparation

de yachts.
42 Conception de yachts.

(822) BX, 17.06.2002, 718151.
(300) BX, 17.06.2002, 718151.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 23.08.2002 795 582
(180) 23.08.2012
(732) Carolyn Sue Tweddell

12 Avenel Garden Road
MEDINDIE SA 5081 (AU).

(732) Edward Desmond Tweddell
12 Avenel Garden Road
MEDINDIE SA 5081 (AU).

(750) Carolyn Sue Tweddell, 12 Avenel Garden Road, 
MEDINDIE SA 5081 (AU).

(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)

33 Alcoholic beverages included in this class: wines;
spirits; liqueurs; mead; cider.

33 Boissons alcooliques compris dans cette classe:
vins; spiritueux; liqueurs; hydromel; cidres.
(821) AU, 23.08.2002, 924349.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 583
(180) 10.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

16 Printed matter for the promotion of pharmaceutical
products.

42 Scientific information, provided on-line, regarding
medical issues.

44 Medical information provided on-line via Internet.
16 Produits imprimés pour la promotion de produits

pharmaceutiques.
42 Informations scientifiques, fournies en ligne, se

rapportant à des questions d'ordre médical.
44 Informations médicales fournies en ligne par le

biais du réseau Internet.
(822) BX, 29.07.2002, 717753.
(300) BX, 29.07.2002, 717753.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LS, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 20.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 584
(180) 23.12.2012
(732) Otazu B.V.

Leidsestraat 61 1 hoog
NL-1017 NX Amsterdam (NL).

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

14 Jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Goods made of leather and of imitations of leather
not included in other classes, including belts (other than for
clothing), bags, wallets, purses, vanity cases (not fitted),
suitcases and traveling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et

instruments chronométriques.
18 Articles en cuir et imitations de cuir non compris

dans d'autres classes, notamment courroies (autres que
ceintures pour l'habillement), sacs, portefeuilles, porte-
monnaie, mallettes de toilette (non garnies), valises et sacs de
voyage; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) BX, 13.12.2002, 717766.
(300) BX, 13.12.2002, 717766.
(831) CH, KP.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 13.09.2002 795 585
(180) 13.09.2012
(732) Per Aarsleff A/S

Lokesvej 15
DK-8230 Abyhøj (DK).

(511) NCL(8)
 7 Machines and mechanical equipment for mounting

tubular bags or liners by application on surfaces of
passageways and internal surfaces of pipelines to line these;
machines for transport on rails for establishing foundations in
connection with electrification of railway trucks; machines for
transport on rails for establishing foundations for signal masts
and masts for electric wires; machines for pile driving of masts
for electric wires.

17 Tubular bags or liners of curable plastic material
for sealing surfaces of passageways and internal surfaces of
pipelines; materials for sealing, packing and insulation
purposes; pipe joints and tubing (not of metal).

19 Building materials (not of metal); rigid pipes (not
of metal) for building purposes.

37 Building construction and repair, namely
construction work (streets, roads), dredging and deepening
work, pile boring, piling of foundations for electrification of
railway tracks and erection of masts on such foundations,
demolition work, including demolition of concrete
constructions; laying of pipelines under water; installations of
water-purifying plants and sewage treatment plants;
concreting of foundations, insulation of foundations; piling;
pilework using pressed-down concrete piles; cable-laying;
excavation work, shaft work, sewage work, including sewage
inspection and sewage treatment in connection with the repair
of sewage systems; canal, earth and diking work; construction
work in connection with harbours and quays; construction of

forest roads; rental of machines for building purposes,
including to contractors; gully emptying; ground stabilization;
laying of pipelines; pipe laying in connection with district
heating; installation of machines; installation of factory plants;
rental of sheet piling; ramming down sheet piling; mounting
tubular bags or liners by application on surfaces of
passageways and internal surfaces of pipelines to line these.

 7 Machines et matériel mécanique pour
l'assemblage d'enveloppes ou doublures tubulaires par
application sur la surface des coursives et l'intérieur des
conduits; machines de transport sur rails pour l'établissement
de fondations permettant l'électrification de voies ferrées;
machines de transport sur rails pour l'établissement des
structures de base permettant la mise en place de mâts de
signalisation et de poteaux d'électrification; machines pour le
battage de pieux pour l'érection de poteaux électriques.

17 Enveloppes ou doublures tubulaires en plastique
traité destinées à l'étanchéification de la surface des coursives
et de l'intérieur des conduits; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler joints de tuyaux et tubages (non métalliques).

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour le bâtiment.

37 Construction et réparation de bâtiment, à savoir
travaux de construction (rues, routes), dragage et
approfondissement, perçage pour le battage de pieux, mise en
oeuvre des pieux de fondation pour l'électrification de voies de
chemin de fer et l'érection de poteaux sur ces semelles, travaux
de démolition, notamment démolition de constructions en
béton; pose de conduites sous-marine; installation de stations
d'épuration des eaux et d'installations d'épuration des eaux
usées; bétonnage des fondations, isolation des fondations;
installation de pieux; mise en place de palées à l'aide de pilots
en béton comprimé; pose de câbles; travaux de terrassement,
fonçage, gestion de réseaux d'égouts, notamment inspection
d'égouts et traitement des eaux usées dans le cadre de travaux
de réparation de réseaux d'égouts; canalisation, terrassement
et diguement; travaux de construction de ports et quais;
construction de chemins forestiers; location de machines de
construction, notamment à des entreprises du bâtiment; vidage
des ravins; stabilisation des sols; pose de conduites; pose de
canalisations de chauffage urbain; installation de machines;
installation d'usines; location de palplanches; pilonnage de
palplanches; assemblage d'enveloppes ou doublures
tubulaires par application sur la surface des coursives et
l'intérieur des conduits.
(821) DK, 16.03.2002, VA 2002 01113.
(822) DK, 17.05.2002, VR 2002 01767.
(300) DK, 16.03.2002, VA 2002 01113.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 20.02.2003

(151) 13.09.2002 795 586
(180) 13.09.2012
(732) Dankram A/S

Engholm Parkvej 3
DK-3450 Allerød (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

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

11 Apparatus for heating and ventilating, lighting
apparatus and installations, electric lamps, electric
candlesticks, coloured lamps, light chains for decoration
namely electric lighting for christmas trees, roasting apparatus
(for cooking), parts and accessories therefor.

11 Appareils de chauffage et de ventilation, appareils
et installations d'éclairage, lampes électriques, chandeliers
électriques, lampes de couleur, guirlandes lumineuses pour la
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décoration à savoir pour l'éclairage électrique d'arbres de
Noël, grils (pour la cuisson), leurs pièces et accessoires.
(821) DK, 11.09.2002, VA 2002 03636.
(300) DK, 11.09.2002, VA 2002 03636.
(832) BX, DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 27.07.2002 795 587
(180) 27.07.2012
(732) KEOLIS

55-57, avenue de Colmar
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

35 Conseils en organisation des affaires dans les
domaines du transport et des voyages; conseils en organisation
de la gestion administrative et commerciale de réseaux
autoroutiers, de parcs de stationnement et d'aéroports.

39 Transport de personnes et de marchandises,
informations en matière de transport, réservations pour le
transport, organisation de transports et de systèmes de
transports; location de véhicules, entreposage de
marchandises; location de garages; services de chauffeurs;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); agences
de tourisme (à l'exclusion des réservations d'hôtels et de
pensions); réservations de places de voyages, organisation de
voyages et d'excursions, visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; services de parc de stationnement, location de
places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de
places de stationnement; services d'information en matière de
circulation routière et autoroutière; conseils et consultations en
matière de transports.

43 Réservations de chambres d'hôtels, de logements
temporaires et de pensions; restauration (repas).

35 Business organization consultancy in the fields of
transportation and travel; organizational consultancy as
regards administrative and commercial management of
freeway networks, parking lots and airports.

39 Transportation of persons and goods,
transportation information, transportation reservations,
organization of transportation services and transportation
systems; vehicle rental, storage of goods; garage rental;
chauffeur services; vehicle breakdown services (towing);
tourist agencies (excluding hotel and boarding-house
reservations); reservation of seats for travel, organization of
trips and excursions, sightseeing tours, escorting of travelers;
parking lot services, parking space rental, management and
exploitation of parking lots and parking spaces; information
services as regards road and freeway traffic; advice and
consulting regarding transportation services.

43 Hotel room, temporary accommodation and
boarding house bookings; provision of food and drinks
(meals).
(822) FR, 12.04.2001, 013095154.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 23.09.2002 795 588
(180) 23.09.2012
(732) Tvrdík Miroslav

Gagarinova 11
CZ-165 00 Praha 6 (CZ).

(511) NCL(8)
 7 Mixers, coffee grinders, grinding machines,

cuttlers, all the aforementioned goods other than hand-
operated.

 9 Irons.
11 Electric coffee machines.
21 Mixers, coffee grinders, coffee percolators, all the

aforementioned goods non-electric.
 7 Mixeurs, moulins à café autres qu'à main,

broyeurs, plieuses, tous les produits précités autres qu'à
commande manuelle.

 9 Fers à repasser électriques.
11 Machines à café électriques.
21 Batteurs, moulins à café, percolateurs à café, tous

les produits précités étant non électriques.
(822) CZ, 23.04.2002, 243182.
(831) BG, BX, BY, ES, FR, HR, HU, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 23.08.2002 795 589
(180) 23.08.2012
(732) Heine, Gernot and Strobel, Jörg

Im Hassel 15
D-37077 Göttingen (DE).

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

 9 Motorcycle helmets and accessories for
motorcycles helmets, namely sun shades, neck pads,
intercommunications systems, wind deflectors, textile lining,
sunglasses.

12 Accessories for motorcycles, namely luggage
carriers and lock mounting plates, valves for tires, luggage
container, spare parts (transmission chains, brake linings),
guard rails, guard pads.

17 Visor and tank protection foils.
 9 Casques de moto et accessoires pour casques de

moto, notamment visières pare-soleil, couvre-nuques,
systèmes d'intercommunication, déflecteurs d'air, garnitures
textiles, lunettes de soleil.

12 Accessoires pour motos, notamment porte-
bagages et plaques de fixation de serrures, valves de pneus,
conteneurs à bagages, pièces détachées (chaînes de
transmission, garnitures de freins), barres de retenue,
tampons de butoir.

17 Films de protection pour visières et réservoirs.
(822) DE, 05.06.2001, 301 11 740.3/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003
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(151) 20.08.2002 795 590
(180) 20.08.2012
(732) AGROS FORTUNA Sp. z o.o.

Kazimierza Dobrowolskiego 21
PL-05-555 TARCZYN (PL).

(842) limited liability company, POLAND

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

(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, light green, red, dark red, black and white. /

Vert, vert clair, rouge, rouge foncé, noir et blanc.
(511) NCL(8)

29 Beet concentrate; tomato concentrate; frozen
fruits; frozen vegetables; mixed preserves made of vegetables
and meat or poultry; jams; candied fruits; preserves;
marmalades.

30 Vegetable sauces and ketchups.
29 Concentré de betterave, concentré de tomate;

fruits congelés; légumes congelés; variétés de conserves de
légumes, viande ou volaille; confitures; fruits confits;
conserves; marmelades.

30 Sauces de légumes et ketchups.
(822) PL, 13.03.1995, 84029.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, MN, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 16.09.2002 795 591
(180) 16.09.2012
(732) Scrupoli di Paola Frani & C., S.n.c.

4, Piazza Umberto Nobile
I-47030 San Mauro Pascoli (FC) (IT).

(842) general partnership, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists in the words PAOLA FRANI

and can be reproduced in any character, colour, colour
combinations and dimensions. / La marque constituée
par les mots PAOLA FRANI peut être reproduite en
toutes sortes de caractères, couleurs, combinaisons de
couleurs et dimensions.

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

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
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; glasses, optics, spectacle cases,
optical lenses, spectacle frames, sunglasses.

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, handbags,
belts, collars.

25 Clothing, footwear, headgear; underwear, trousers,
skirts, swimsuits, jackets, overcoats, beach clothes, tunics,
corselets, furs, hats, gloves.

43 Services for providing food and drink, restaurants,
bars, self-service restaurants, temporary accommodation.

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contr(inspection),
de secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
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enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; lunettes, lunettes optiques, étuis à
lunettes, lentilles optiques, montures de lunettes, lunettes de
soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; sacs à main, ceintures, colliers pour
animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-
vêtements, pantalons, jupes, costumes de bain, vestes,
pardessus, vêtements de plage, tuniques, combinés, fourrures,
chapeaux, gants.

43 Services de restauration, restaurants, bars,
restaurants libre-service, hébergement temporaire.
(822) IT, 12.08.2002, 873143.
(300) IT, 28.05.2002, RA2002C 000078.
(831) BY, CN, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 11.09.2002 795 592
(180) 11.09.2012
(732) Serel Seramik

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Organize Sanayi Bölgesi
Manisa (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

11 Wash-hand basins, sinks, showers, shower
cubicles, bidets, bath installations, bath tubs, urinals, water-
closets, oriental-style toilets.

11 Lavabos, éviers, douches, cabines de douche,
bidets, installations de bain, baignoires, urinoirs, toilettes,
toilettes de style oriental.
(822) TR, 20.07.2001, 2001 14324.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, UA.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 11.09.2002 795 593
(180) 11.09.2012
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 3.4; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class) bottles.
29 Milk and milk beverages (milk predominating),

edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,

lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris
dans cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées (principalement à base de
lait), huiles alimentaires.

30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
aux fruits (condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux
(à l'exception de bières).
(822) DE, 03.07.2002, 302 08 504.1/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU,

SI, UA.
(832) LT.
(580) 20.02.2003



66 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(151) 11.09.2002 795 594
(180) 11.09.2012
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(531) 5.1; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware (included in this class) bottles.
29 Milk and milk beverages (milk predominating),

edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, fruit sauces

(condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits

(except beers).
 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,

lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris
dans cette classe).

21 Articles de verrerie (compris dans cette classe),
bouteilles.

29 Lait et boissons lactées (principalement à base de
lait), huiles alimentaires.

30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
aux fruits (condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux
(à l'exception de bières).
(822) DE, 16.08.1999, 399 29 978.5/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU,

SI, UA.
(832) LT.
(580) 20.02.2003

(151) 02.10.2002 795 595
(180) 02.10.2012
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße 1
D-35107 Allendorf (DE).

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

 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, especially low
temperature boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung
gas boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers,
heating circuit pumps, oil and gas burners for boilers,
especially oil and gas pressure jet burners, solar heating
devices, especially solar collectors, domestic hot water
cylinders, electrical instantaneous water heaters, continuous
flow water heaters, heat pumps, heat exchangers, ventilation
equipment, steam generators.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices.

 9 Unités de commande pour systèmes de chauffage
et de chauffage solaire, commandes à distance pour systèmes
de chauffage et de chauffage solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et au
combustible solide, en particulier chaudières à mazout, à gaz
basse température, chaudières à condensation de gaz,
chaudières à gaz murales, chaudières à gaz basse
température, chaudières en fonte, pompes pour circuits de
chauffage, brûleurs à mazout et brûleurs à gaz pour
chaudières, en particulier brûleurs à pulvérisation sous
pression d'huile et de gaz, systèmes de chauffage solaire, en
particulier capteurs solaires, ballons d'eau chaude à usage
domestique, chauffe-eau électriques instantanés, chauffe-eau
instantanés, pompes à chaleur, échangeurs thermiques,
appareils de ventilation, générateurs de vapeur.

37 Installation, réparation et maintenance de
chaudières et de systèmes de chauffage solaire.
(822) DE, 30.07.2002, 302 24 138.8/11.
(300) DE, 14.05.2002, 302 24 138.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 11.10.2002 795 596
(180) 11.10.2012
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD

101 Geyland Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(531) 3.7; 5.3; 24.15; 25.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
30 Confectionery including candies, sweets,

lollipops, sweetmeat, licorice, lozenges, pastilles, fruit
candies, peppermint candy, caramel candy; cakes; bread,
biscuits, jellies (confectionery) and puddings; pastries, crisps
made of cereal; snack food products made from processed
flour preparations and potato flour; cookies; corn snacks (other
than confectionery); snack bars containing dried fruits and nuts
(confectionery); cereal based food bars; crackers; muesli bars;
wafers.

30 Confiseries, notamment douceurs, bonbons,
sucettes, sucreries, réglisse, pastilles, bonbons aux fruits,
bonbons à la menthe, bonbons au caramel; gâteaux; pain,
biscuits, gelées (confiserie) et poudings; pâtisseries,
croustilles aux céréales; aliments à grignoter préparés à base
de produits farineux transformés et de farine de pommes de
terre; cookies; collations à base de maïs (autres que
sucreries); barres d'aliments à grignoter contenant des fruits
secs et des oléagineux (sucreries); barres alimentaires aux
céréales; biscuits salés; barres de muesli; gaufrettes.
(821) SG, 09.10.2002, T02/15620G.
(300) SG, 09.10.2002, T02/15620G.
(832) AM, BY, CN, CZ, EE, GE, HU, KP, LT, LV, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 29.10.2002 795 597
(180) 29.10.2012
(732) COMAP, spol. s r.o.

Sv�tova �p. 472
CZ-180 00 Praha (CZ).

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

 7 Centrales électriques, générateurs d'électricité,
sources d'énergie électrique d'urgence, source d'énergie
électriques de substitution, groupes co-électrogenes.

 9 Systèmes de commande électriques ou
électroniques pour centrales électriques, matériel informatique
et logiciels de la mécanographie, systèmes de commande de la
mécanographie.

 7 Power stations, electric generators, emergency
electric sources, alternative source of electricity, co-
generation sets.

 9 Electric or electronic control systems for power
stations, computer hardware and software for data processing,
control systems for data processing.
(822) CZ, 29.10.2002, 248916.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 01.10.2002 795 598
(180) 01.10.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca 222
MILANO (IT).

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

 9 Access and home networks and systems, using any

transmission medium, signal distribution networks and
systems; equipment and devices for use in the aforementioned
systems; Passive Optical Network (PON) for applications in
Local Area Network (LAN), Metro Area Network (MAN); last
mile telecommunication equipment; media converters,
modems, gateways, switches, routers, multiplexers, home
networking appliances, set-top boxes; Digital Subscriber Line
(xDSL) equipment and related software; components for use in
the aforementioned devices, such as optical connectors, power
suppliers, fan-out, splices, optical splitters; end-to-end video
solutions, video encoders and related software; cables, optical
cables, electrical cables, coaxial cables, telecommunication
cables.

 9 Réseaux et systèmes d'accès à domicile, utilisant
divers moyens de transmission, réseaux et systèmes de
diffusion de signaux; équipements et appareils utilisés avec les
systèmes précités; réseau optique passif destiné à des
applications dans le cadre du réseau local et du réseau urbain;
équipements de télécommunication du dernier kilomètre;
convertisseurs de support, modems, passerelles,
commutateurs, routeurs, multiplexeurs, appareils de
réseautage domestique, boîtiers de décodage; équipements
pour lignes d'abonnés numériques (hauts débits sur ligne
téléphonique) et logiciels conçus à cet effet; éléments utilisés
avec les appareils précités, tels que connecteurs optiques,
blocs d'alimentation en électricité, systèmes d'avertissement à
appels répercutés, épissures, dispositifs d'éclatement optique;
solutions complètes de réseautage vidéo, codeurs vidéo et
logiciels conçus à cet effet; câbles, câbles optiques, câbles
électriques, câbles coaxiaux, câbles de télécommunication.
(822) IT, 05.09.2002, 874255.
(300) IT, 18.06.2002, MI2002C006259.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, KP, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 599
(180) 03.12.2012
(732) SOPREMA, Société anonyme

14, rue de Saint-Nazaire
F-67100 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, résines synthétiques à l'état brut,
caoutchouc liquide, préparations pour l'imperméabilisation du
ciment et du béton (à l'exception des peintures), colles pour
l'industrie, produits pour la conservation de la maçonnerie, des
briques, du ciment, du béton et des tuiles (à l'exception des
peintures et des huiles), produits contre l'humidité de la
maçonnerie (à l'exception des peintures).

 2 Résines naturelles à l'état brut, produits anti-rouille
(préservatifs contre la rouille), bandes protectrices contre la
corrosion, enduits pour le carton bitumé (peintures), gommes-
résines.

17 Chapes et joints d'étanchéité, d'imperméabilisation
et d'étanchement, bagues d'étanchéité, bandes isolantes,
bourrelets d'étanchéité, matières à calfeutrer, écorces pour
l'isolation acoustique, garnitures d'étanchéité, matières à
étouper, feutre pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour
l'isolation, fibres de verre pour l'isolation, matières filtrantes
(matières plastiques ou mousses mi-ouvrées), gutta-percha,
compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments,
matières pour l'insonorisation, papier-isolant, matières
isolantes, isolants, rubans isolants, tissus isolants, vernis
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isolants, isolateurs, laine de laitier (isolant), laine de verre pour
l'isolation, laine minérale (isolant), matières de rembourrage
en caoutchouc ou en matières plastiques, résines artificielles
(produits semi-finis), résines synthétiques (produits semi-
finis).

19 Asphalte, bandes goudronnées (construction),
matériaux à bâtir non métalliques, bitume, produits bitumeux
pour la construction, matériaux de construction non
métalliques, couvertures de toits non métalliques, feutre pour
la construction, goudron, verre isolant (construction),
revêtements de murs (construction) non métalliques, parquets,
plafonds non métalliques, planchers non métalliques,
revêtements (construction) non métalliques, produits bitumeux
pour toitures, verre de construction.

 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
artificial resins, unprocessed synthetic resins, liquid rubber,
water-proofing preparations for cement and concrete (except
paints), glues for industrial purposes, preservatives for
masonry, bricks, cement, concrete and tiles (except paints and
oils), damp proofing products for masonry (except paints).

 2 Unprocessed natural resins, rust-proofing agents
(rust protection agents), anti-corrosive bands, coatings for
tarred felt (paints), gum resins.

17 Damp-proof, waterproof and tighting membranes
and joints, sealing rings, insulating strips, weatherstrip,
caulking materials, bark coverings for sound insulation,
sealing gaskets, stopping materials, insulating felt, fibreglass
fabrics for insulation purposes, fibreglass for insulation,
filtering media (semi-processed foams or plastic materials),
guttapercha, substances for insulating buildings against
moisture, soundproofing materials, insulating paper,
insulating materials, insulants, insulating bands, insulating
fabrics, insulating varnish, insulators, slag wool (insulator),
glass wool for insulation, mineral wool (insulator), stuffing of
rubber or plastic, artificial resins (semi-finished products),
synthetic resins (semi-finished products).

19 Asphalt, tarred strips (construction), nonmetallic
building materials, bitumen, bituminous products for building,
nonmetallic construction materials, nonmetallic roof
coverings, felt for building, tar, insulating glass
(construction), non-metallic wall claddings (for building),
parquet flooring, nonmetallic ceilings, floors, not of metal,
nonmetallic coverings, linings and surfacings for building use,
bituminous products for roofs, glazing glass.
(822) FR, 12.06.2002, 023168866.
(300) FR, 12.06.2002, 023168866.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 01.08.2002 795 600
(180) 01.08.2012
(732) Golden Thread Kft.

Gömbvirág street 23
H-1171 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Noir, rouge, vert, bleu.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) HU, 25.09.2001, 166768.
(831) BA, CN, CZ, IT, RO, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 13.09.2002 795 601
(180) 13.09.2012
(732) GILBERT FRANCOIS

21, rue d'Orléans
F-78580 MAULE (FR).

(732) GAILLARD PHILIPPE
Clos Salibert,
1 les Bruyeres
F-78860 ST NOM LABRETECHE (FR).

(750) MR FRANCOIS GILBERT C/O SARL GILBERT & 
GAILLARD, 7 Parc des Fontenelles, F-78870 
BAILLY (FR).

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

33 Vins et spiritueux; boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

35 Publicité; distribution de prospectus, conseil et
aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires.

39 Distribution de journaux.
41 Edition de livres, revues, divertissement

radiophonique ou télévisé, production de films, organisation
de concours en matière d'éducation et de divertissement.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3 127 028.
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(831) RU.
(580) 20.02.2003

(151) 31.10.2002 795 602
(180) 31.10.2012
(732) Synergist Limited

The Bioscience Innovation Centre,
Cowley Road
Cambridge, CB1 0DS (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom, England
and Wales

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

 9 Computers, computer monitors, data processing
equipment, and computer programs for business and office
administration, document management, processing, scanning,
storage and distribution; prerecorded compact discs, magnetic
tape and discs and non-volatile computer memory featuring
software or relating to or for use for business or office
administration, or document management, processing,
scanning, storage and distribution; and other electronic media
for the electronic recording of or bearing recorded data or
software or for use as or in conjunction with software used or
for use for business or office administration, or document
management, processing, scanning, storage and distribution.

16 Computer blank paper, tape and cards recording
computer programs and data; printed matter and publications,
namely, forms and documents for recording or reporting data
for entry into or from a computer database or document
management systems; and publications, brochures, pamphlets,
newsletters, instructional and user manuals, and printed
teaching materials all for business and office administration,
and document management, processing, scanning, storage and
distribution and software for use for the same.

42 Software design and programming relating to the
provision of software including application software, and
software for services via the Internet, for use for business or
office administration, or document management, processing,
scanning, storage and distribution; consultancy relating to the
development of computer systems, computer operations,
electronic commerce, and the implementation of software
packages.

 9 Ordinateurs, écrans d'ordinateur, matériel de
traitement de données et programmes informatiques pour
l'administration des affaires et l'administration de bureau, la
gestion, le traitement, le balayage, le stockage et la
distribution de documents; disques compacts préenregistrés,
bandes et disques magnétiques et logiciels spécifiques pour
mémoires informatiques non volatiles relatifs ou utilisés pour
l'administration des affaires et l'administration de bureau, ou
la gestion, le traitement, le balayage, le stockage et la
distribution de documents, et autres supports électroniques
pour l'enregistrement électronique de données ou le support
de données ou de logiciels enregistrés ou à utiliser comme ou
en liaison avec des logiciels destinés à l'administration des
affaires et l'administration de bureau, ou la gestion, le
traitement, le balayage, le stockage et la distribution de
documents.

16 Papier blanc pour ordinateurs, programmes et
données informatiques pour l'enregistrement de bandes et de
cartes; produits et publications imprimées, à savoir
formulaires et documents pour l'enregistrement ou la
transmission de données à introduire ou extraire d'une base de
données informatiques ou de systèmes de gestion de
documents; publications, dépliants, brochures, bulletins
d'information, modes d'emploi et manuels d'utilisation, et
matériel didactique imprimé tous destinés à l'administration
des affaires et l'administration de bureau, la gestion, le

traitement, le balayage, le stockage et la distribution de
documents et aux logiciels y relatifs.

42 Conception de logiciels et programmation relative
à la fourniture de logiciels, notamment logiciels d'application,
et logiciels destinés aux services sur le réseau Internet, utilisés
pour l'administration des affaires et l'administration de
bureau, ou pour la gestion, le traitement, le balayage, le
stockage et la distribution de documents; prestation de
conseils relatifs à la conception de systèmes informatiques,
aux opérations informatiques, au commerce électronique et à
la mise en oeuvre de progiciels.
(822) GB, 15.07.2000, 2239385.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 30.09.2002 795 603
(180) 30.09.2012
(732) Dr. Laurenz Andrzejewski

Nikolaus-Reuter-Str. 12
D-61250 Usingen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, gris clair, bordeaux.
(511) NCL(8)

35 Embauche de personnel, conseil pour la gestion de
personnel, conseil en organisation et gestion d'entreprise,
conseil en matière de gérance, consultation, à savoir conseil du
point de vue organisation, services de commerce électronique,
à savoir présentation de biens et services et acceptation de
commandes, conseil en organisation d'affaires commerciales,
conception et soutien de la gérance, marketing, merchandising
(incitation à la vente), conseil aux entreprises pour la direction
des affaires, placement de personnel, choix de personnel à
l'aide de tests psychologiques d'aptitude.

41 Education en écoles professionnelles supérieures
(Akademien), conseil en matière de formation professionnelle
et éducation, livres (publication de livres), publication de
textes (hormis textes publicitaires), publication de journaux et
livres sous forme électronique, organisation et direction de
colloques, organisation de conférences, organisation de
congrès, organisation de symposiums, formation de personnel,
à savoir organisation et/ou mise en application de programmes
de formation professionnelle continue, instruction et
éducation, organisation et direction de séminaires,
organisation et direction de séminaires de travail en groupe
ateliers (formation), conseil en matière de carrière.

42 Services de conseil informatique, conseil en
conception de sites Web et pages Internet, design de pages
d'accueil et sites Web, design de présentations multimédia et
Internet, élaboration de sites Internet, élaboration de sites sur
le Web, franchisage, à savoir transfert de savoir-faire
juridique, prestations de services Internet, à savoir élaboration
et mise en application de présentation sur le Web, élaboration
et mise en place de sites Internet.

44 Médiation, à savoir conseil intégratif de personnes
privées et sociétés, services de psychologues, suivi
psychosocial.
(822) DE, 19.07.2002, 302 13 104.3/35.
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(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 08.11.2002 795 604
(180) 08.11.2012
(732) POLEN VANA VE ARMATÜR

FABR@KALARI
ANON@M ¯@RKET@
Organize Sanayi Bölgesi,
Ba°ak°ehir Yolu Üzeri
@K@TELL@-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
 6 Pipes of metal for central heating installations,

ducts of metal for ventilating and air conditioning installations,
fittings of metal for building, manifolds of metal for pipelines,
clips of metal for pipes, water pipes of metal, taps for casks of
metal, valves of metal (other than parts of machines), namely
ball valves, sliding valves, radiator valves, butterfly valves,
gate valves, check valves, fire valves for fire installations,
joints and unions for pipes and tubes, pipe clamps of metal.

11 Air conditioning apparatus, air conditioning
installations, bath installations, bath plumbing fixtures, boiler
pipes (tubes) for heating installations, boilers (other than parts
of machine), central heating radiators, cooling appliances and
installations, cooling installations for water, faucets for pipes,
filters (parts of household or industrial installations), filters for
drinking water, bath tubs, hydromassage baths, bidets,
showers, water closets, sinks, flushing apparatus, flushing
tanks, toilet bowls, toilet seats, siphons, taps, photocell faucets,
mixer taps for water pipes, heaters for baths, heating apparatus,
heating boilers, heating installations, hot water heating
installations, pipes (parts of sanitary installations), radiators
(heating), electric radiators, regulating and safety accessories
for water apparatus, sanitary apparatus and installations,
thermostatic valves (part of heating installations), level
controlling valves in tanks, wash hand basins (parts of sanitary
installations), water filtering apparatus, water flushing
installations, water pipes for sanitary installations, automatic
watering installations.

 6 Conduits métalliques d'installations de chauffage
central, conduits métalliques d'installations de ventilation et
de climatisation, ferrures pour la construction, collecteurs
métalliques pour canalisations, colliers d'attache métalliques
pour tuyaux, conduites d'eau en métal, robinets de tonneaux
métalliques, soupapes métalliques (autres que pièces de
machines), à savoir soupapes à bille, vannes à passage direct,
robinets de radiateur, robinets à papillon, robinets-vannes,
soupapes de retenue, clapets coupe-feu pour installations
contre le feu, raccords et raccords-unions pour tuyaux et
tubes, colliers de serrage métalliques.

11 Appareils de climatisation, installations de
climatisation, installations de bain, équipements sanitaires
pour le bain, tuyaux de chaudières (tubes) pour installations
de chauffage, chaudières (autres que pièces de machines),
radiateurs de chauffage central, appareils et installations de
refroidissement, installations pour le refroidissement de l'eau,
robinets de canalisation, filtres (pièces d'installations
domestiques ou industrielles), filtres pour l'eau potable,
baignoires, baignoires d'hydromassage, bidets, douches,
toilettes, éviers, chasse-d'eau, réservoirs de chasses d'eau,
cuvettes de toilettes, sièges de toilettes, siphons, robinets,
robinets à cellule photoélectrique, robinets mélangeurs pour
conduites d'eau, chauffe-bains, appareils de chauffage,
chaudières de chauffage, installations de chauffage,

installations de chauffage à eau chaude, conduits (pièces
d'installations sanitaires), radiateurs (chauffage), radiateurs
électriques, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils
à eau, appareils et installations sanitaires, vannes
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage), vannes
de régulation de niveau dans des réservoirs, lavabos (pièces
d'installations sanitaires), appareils à filtrer l'eau, chasse-
d'eau, conduites d'eau pour installations sanitaires,
installations automatiques d'approvisionnement en eau.
(821) TR, 27.08.2002, 2002/21614.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, SZ, TM, UA, YU, ZM.

(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 04.11.2002 795 605
(180) 04.11.2012
(732) DFDS A/S

Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 København K (DK).

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

36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land

and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, by pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers, arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freight brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; re-floating
of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery of goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track-and-trace services for
goods.

43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.

36 Services de dédouanement et de courtage en
douanes.

39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
maritime, océanique, lacustre et fluvial; transport protégé de
marchandises de valeur; transport et stockage de détritus;
transport de meubles; réservation de voyages; réservation de
places de voyageurs, organisation de circuits et de croisières;
réservation de billets de transport; services d'expédition;
expédition de marchandises; arrimage; chargement et
déchargement de marchandises; courtage de transport;
courtage de fret; courtage maritime; distribution de colis;
informations et conseils en matière de transport; renflouage
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de navires; services de sauvetage et remorquage de navires;
location de navires et de bateaux, voitures et autobus; location
de garages et de places de stationnement; courtage maritime
et prestation de conseils en matière de courtage maritime;
location de galeries pour véhicules; informations et conseils
en matière d'installations portuaires; entreposage, emballage,
conditionnement et livraison de marchandises; services de
chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs d'entreposage; mesurage,
calcul, contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en
fonction de leur transport, chargement, déchargement et
entreposage; services de traçabilité de marchandises.

43 Services de restauration destinés aux voyageurs,
en particulier à l'intention des passagers sur des navires.
(821) DK, 30.10.2002, VA 2002 04263.
(300) DK, 30.10.2002, VA 2002 04263.
(832) BX, DE, EE, FI, FR, GB, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 06.09.2002 795 606
(180) 06.09.2012
(732) PIZZA NEW spa

Via Sansonessa 49
I-30021 CAORLE (VE) (IT).

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

(531) 8.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(571) La marque consiste dans les mots "PIZZA NEW" écrits

sur un fond en forme de tranche de pizza. / "PIZZA
NEW" written on a background formed by a pizza slice.

(511) NCL(8)
30 Pizzas, mélange de farines pour la production de

pizzas, farines, farines pour les pizzas, pâtes pour les pizzas,
préparations faites de céréales.

43 Restaurants, pizzerias, services de pizzas à
emporter, self-services, restauration rapide.

30 Pizzas, mixture of flours for making pizzas, flours,
flours for pizzas, dough for pizzas, cereal preparations.

43 Restaurants, pizzerias, takeaway pizza services,
self-service cafes, fast-food services.
(822) IT, 06.08.2002, 873083.
(300) IT, 03.05.2002, PD2002C391.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 20.11.2002 795 607
(180) 20.11.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; coffrets à bijoux en métaux
précieux; horlogerie et instruments chronométriques; boutons
de manchettes; fixe-cravates; épingles de cravates, épingles de
parure, épinglettes (bijouterie); étuis à cigarettes en métaux
précieux; porte-monnaie en métaux précieux; porte-clés de
fantaisie, montres et bracelets de montres, cadrans solaires;
vaisselle en métaux précieux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie;
lingerie; sous-vêtements; culottes; pyjamas, robes de chambre;
chandails; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux;
chemiserie; foulards; ceintures; gants (habillement); chapeaux,
casquettes, vêtements imperméables; articles chaussants;
chaussettes, collants; bottes, chaussures et pantoufles;
chaussons; bretelles; maillots de bain; peignoirs de bain,
bavoirs non en papier; couche-culottes; couches et langes en
matières textiles; layettes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et
chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées;
marionnettes; vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux
de société; jeux de construction; toupies (jouets), mobiles
(jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes;
planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones; jewellery boxes of precious metal; timepieces
and chronometric instruments; cufflinks; tie clips; tiepins,
ornamental pins, lapel badges (jewellery); cigarette cases of
precious metal; purses of precious metal; fancy keyrings,
watches and watchbands, sundials; tableware of precious
metal.

25 Ready-made clothing, knitting and hoisery;
lingerie; underwear; briefs and pants; pyjamas, dressing
gowns; pullovers; skirts; dresses; trousers; jackets; coats;
shirts; neckscarves; belts; gloves (clothing); hats, caps,
rainproof clothing; footwear; socks, tights; boots, shoes and
slippers; slippers; braces; swimming costumes; bath gowns,
bibs not made of paper; disposable nappies; textile nappies
and small flannel blankets; layettes.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods
(excluding swimming articles, clothing, rugs and shoes);
Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery); party favours, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); marbles and counters for games;
cuddly toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls' clothing;
figurines (toys); parlour games; building games; spinning tops
(toys), mobiles (toys); vehicles (toys); scooters; rollerskates;
skateboards; kites; apparatus for electronic games other than
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those adapted for use with television receivers only; rackets
and bats; playing balls.
(821) FR, 17.03.1997, 97 668 924.
(822) FR, 17.03.1997, 97 668 924.
(821) FR, 26.11.1999, 98 825 583.
(822) FR, 26.11.1999, 98 825 583.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 09.10.2002 795 608
(180) 09.10.2012
(732) LISDREAM -

Representações Ortopédicas, Lda.
Lote 8 - Norte 1°° Esq,
Letra H,
Av.ª Marques de Pombal
P-2400-152 LEIRIA (PT).

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

10 Matelas médicaux orthopédiques, matelas
orthopédiques (matelas à usage médical), articles
orthopédiques, appareils de massage, oreillers à usage
médical.
(822) PT, 09.09.2002, 364 215.
(300) PT, 22.05.2002, 364 215.
(831) ES.
(580) 20.02.2003

(151) 12.11.2002 795 609
(180) 12.11.2012
(732) TRANSOUTILLAGE

Rue René Duchamp
F-38110 La Tour du Pin (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.1; 25.3.
(511) NCL(8)

 3 Abrasifs pour ponçage.
 7 Disques à tronçonner les métaux et les matériaux,

meules à ébarber les métaux et les matériaux, disques à
lamelles pour le ponçage et l'ébavurage, meules vitrifiées,
disques diamant (parties de machines), brosses métalliques
(parties de machines), outils pour le serrage actionnés
autrement que manuellement, lames de scies circulaires, lames
de scies sauteuses, lames de scies sabres, outils pour le vissage
actionnés autrement que manuellement, plateaux caoutchouc
(parties de machines), outils pour le perçage actionnés
autrement que manuellement.

 8 Trépans scie cloche, mèches de défonceuses, fers
de rabots, embouts de tournevis.

 3 Abrasives for sanding.

 7 Discs for cutting metals and materials, abrasive
wheels for grinding metals and materials, flap discs for
sanding and deflashing, vitrified grinding wheels, diamond-
edged disks (machine parts), wire brushes (machine parts),
tools for clamping other than manually, circular saw blades,
blades for jig saws, blades for saber saws, tools for screwing
other than manually, rubber trays (machine parts), tools for
drilling other than manually.

 8 Cylinder saw bits, bits for rippers, plane irons,
screw driver inserts.
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 286.
(300) FR, 15.05.2002, 02 3 164 286.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 26.11.2002 795 610
(180) 26.11.2012
(732) ASSOCIATED WEAVERS INTERNATIONAL

N.V., naamloze vennootschap
Industriepark,
Steenweg op Ninove
B-9600 Ronse (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
couvertures de sols comprises dans cette classe.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings included in this class.
(822) BX, 03.07.2002, 716470.
(300) BX, 03.07.2002, 716470.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 21.11.2002 795 611
(180) 21.11.2012
(732) SPC-EUROPE, Société anonyme

Avenue Slegers 48/1
B-1200 Woluwé-Saint-Lambert (BE).

(842) Société anonyme, Belgique
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(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Appareils et machines à perforer et relier le papier,
à usage industriel.

16 Appareils et machines à perforer et relier le papier
(matériel de bureau).

 7 Apparatus and machines for perforating and
binding paper, for industrial purposes.

16 Apparatus and machines for perforating and
binding paper (office equipment).
(822) BX, 09.07.2002, 716405.
(300) BX, 09.07.2002, 716405.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 14.11.2002 795 612
(180) 14.11.2012
(732) Unilabs SA

Place de Cornavin 12
CH-1201 Genève (CH).

(531) 15.9.
(511) NCL(8)

35 Publicité, travaux de gestion et de bureau,
organisation des affaires; gestion d'activités commerciales;
conseils en activités commerciales relatives au franchisage.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
44 Conseils en matière de médecine, y compris de

médecine vétérinaire, de pharmacie et des domaines connexes,
notamment analyses médicales, pharmaceutiques et
vétérinaires.

35 Advertising, management and office work,
business organization; management of commercial activities;
advice on commercial activities in connection with
franchising.

42 Intellectual property licensing.
44 Advice in the field of medicine, including

veterinary medicine, pharmacology and related fields,
particularly medical, pharmaceutical and veterinary analyses.
(822) CH, 25.10.2001, 505153.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 20.02.2003

(151) 15.11.2002 795 613
(180) 15.11.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue 

d'Alsace, F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage, shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products, shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 06.06.2002, 02/3.167.884.
(300) FR, 06.06.2002, 02/3.167.884.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 19.11.2002 795 614
(180) 19.11.2012
(732) STEIN HEURTEY

Z.A.I. du Bois de l'Epine
F-91130 Ris Orangis (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

11 Fours de fusion et d'affinage de verre, de silicates
et de verres spéciaux, fours de réchauffage et notamment fours
pour laminoirs à chaud, fours de traitement thermique, fours de
recuit sous cloche, appareils de chauffage notamment par
convection, induction ou mixte, incinérateurs, refroidisseurs.

11 Smelting furnaces and glass refining, silicates and
special glasses, reheating furnaces and in particular furnaces
for hot rolling-mills, furnaces for heat treatment, bell-type



74 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

annealing furnaces, heating appliances including convection,
induction or mixed appliances, incinerators, coolers.
(822) FR, 10.06.2002, 023168444.
(300) FR, 10.06.2002, 023168444.
(831) CN, EG, RU.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 04.12.2002 795 615
(180) 04.12.2012
(732) MB DISTRIBUTION

6 bis, rue Gabriel Laumain
F-75010 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 3 Parfums, produits de la parfumerie, cosmétiques et
savons.

 9 Lunettes, lunettes solaires, étuis pour lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres réveils.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, caractères
d'imprimerie, matériel pour les articles, stylos, billes pour
stylos.

18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage,
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir);
articles de maroquinerie; porte-documents; porte-monnaie non
en métaux précieux; valises; trousses de voyage; sacs de
voyage; serviettes (maroquinerie); cartables; étuis pour clefs;
porte-cartes; mallettes pour documents.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison et de table (à l'exception du linge de table en
papier) draps; housses de couettes; serviettes de toilette; draps
de plage; housses d'oreillers.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres

que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision, articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), décorations pour arbres de
Noël.
(822) FR, 10.06.2002, 02 3 168 267.
(300) FR, 10.06.2002, 02 3 168 267.
(831) ES.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 616
(180) 23.12.2012
(732) Absolute Cold GmbH

Richard-Wagner-Strasse 1-2
D-38106 Braunschweig (DE).

(842) company with limited liability

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

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials included in this class; plastic packaging material
included in this class, especially bottle wrappers of cardboard
or paper, bags of paper or plastic (envelopes, pouches); plastic

films for wrapping; sheets of reclaimed cellulose for wrapping;
cardboard articles; packaging material made of starches;
plastic bubble packs (for wrapping or packaging); wrapping
paper; boxes of cardboard or paper.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; matières plastiques pour l'emballage
comprises dans cette classe, en particulier enveloppes de
bouteilles en carton ou en papier, sacs en papier ou en matière
plastique (enveloppes, pochettes); films en matière plastique
pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour
l'emballage; cartonnages; emballages amylacés; paquets en
plastique à bulles d'air (pour l'emballage ou le
conditionnement); papier d'emballage; boîtes en carton ou en
papier.
(822) DE, 22.07.2002, 302 30 933.0/21.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 933.0/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 617
(180) 10.12.2012
(732) Biodynamics N.V.

Joseph Plateaustraat 4
B-8400 Oostende (BE).

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

 5 Produits et préparations homéopathiques, aliments
et additifs alimentaires sous forme de tablettes, de dragées et
de capsules ou sous forme liquide, à usage médico-diététique;
vitamines, préparations de vitamines, minéraux et préparations
de minéraux à usage médical; boissons fortifiantes, à savoir
boissons vitaminées à usage médical; herbes médicinales et
potions à bases d'herbes médicinales.

29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes, y compris aliments diététiques non à usage
médical, additifs alimentaires non compris dans d'autres
classes, protéines à usage humain.

30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes, y compris aliments diététiques non à usage
médical, additifs alimentaires non compris dans d'autres
classes; condiments et épices, ainsi que produits à base de ces
produits.

32 Boissons fortifiantes non alcoolisées, y compris
boissons vitaminées non à usage médical; poudres pour faire
des boissons.
(822) BX, 02.05.2001, 706397.
(831) FR.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 618
(180) 02.12.2012
(732) InterCo Gesellschaft für

die Planung und den Vertrieb
von Reha Hilfen mbH
Im Auel 50
D-53783 Eitorf (DE).

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

10 Fixing elements for orthopaedic seating aids,
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especially belts, straps, stuffings, pads, securing fixing vests
and securing fixing harnesses, included in this class.

10 Eléments d'attache pour dispositifs d'aide
technique au maintien de la position assise à usage
orthopédique, notamment courroies, sangles, rembourrages,
coussinets, gilets de maintien et harnais de maintien, compris
dans cette classe.
(822) DE, 29.08.2002, 302 27 218.6/10.
(300) DE, 03.06.2002, 302 27 218.6/10.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 619
(180) 13.12.2012
(732) PEE-WEE

Kaltwalz- und Rohrbearbeitungsmaschinen GmbH
Steedener Weg 10
D-65594 Runkel-Dehrn (DE).

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

 7 Metalworking machines, in particular thread
rolling machines and pipe machining and working machines,
rolling machines for gear tooth forming, thread rolling
installation, roll forming machines, reshaping tools; parts and
tools for metalworking machines.

 7 Machines à travailler les métaux, en particulier
machines à fileter par roulage et machines à usiner et
travailler les tuyaux, machines à laminer destinées au
façonnage de dents d'engrenage, installation de filetage par
roulage, profileuses, outils de reprofilage; pièces et outils
pour machines à travailler les métaux.
(822) DE, 30.07.2002, 302 31 843.7/07.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 843.7/07.
(831) RU.
(832) LT.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 620
(180) 12.12.2012
(732) Cognimap,

c/o Dr. P. Walther
Burgernzielweg 12
CH-3006 Bern (CH).

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

 9 Ordinateurs et logiciels d'ordinateurs.
35 Sondage d'opinion; conseils en organisation et

direction des affaires.
41 Organisation d'expositions à buts culturels et

éducatifs.
42 Conseils dans le domaine de l'aménagement du

territoire et de l'organisation du territoire.
 9 Computers and computer software.
35 Opinion polling; business organisation and

management consulting.
41 Organisation of cultural and educational

exhibitions.

42 Advice in the field of territorial development and
territorial organisation.
(822) CH, 01.02.2002, 505790.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 17.10.2002 795 621
(180) 17.10.2012
(732) TATAMI SCHUH GmbH,

vertr. d. d. Geschäftsführer
Alex Birkenstock
Rheinstrasse 2
D-53604 Bad Honnef (DE).

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

10 Orthopedic articles.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials (included in this class).
25 Clothing, footwear.
10 Articles orthopédiques.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 05.09.2002, 302 28 910.0/25.
(300) DE, 17.06.2002, 302 28 910.0/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 23.09.2002 795 622
(180) 23.09.2012
(732) Balakom, a.s.

Podvihovská 12
CZ-747 70 Opava 9 - Komárov (CZ).

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

 2 Couleurs, peintures, vernis.
(822) CZ, 21.02.2001, 231199.
(831) RU.
(580) 20.02.2003
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(151) 24.10.2002 795 623
(180) 24.10.2012
(732) ANTI KALLE

Salu tee 10,
Haabneeme,
Viimsi vald
EE-12112 Harju maakond (EE).

(732) ARE ALTRAJA
Rukki 9-22,
Käärdi alevik
EE-61510 Tartu maakond (EE).

(750) ANTI KALLE, Salu tee 10, Haabneeme, Viimsi vald, 
EE-12112 Harju maakond (EE).

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

35 Retail services (for third parties).
35 Services de vente au détail (pour le compte de

tiers).
(822) EE, 20.03.2001, 33685.
(832) PL, RU, UA.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 624
(180) 16.12.2012
(732) TOTAL FINA ELF SA

2 Place de la Coupole,
La Défense 6
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu (Pantone Reflex blue), rouge (Pantone

Warm red). / White, blue (Pantone Reflex blue), red
(Pantone Warm red).

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

combustibles (incluant les essences pour moteurs), gaz et gaz
de pétrole liquéfié.

37 Stations-service, entretien, lavage et réparation de
véhicules et de pièces de véhicules, graissage, lubrification et
mise au point de moteurs, rechapage, réparation et montage de
pneus.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel
(including petrols for engines), gases and liquified petroleum
gases.

37 Service stations, servicing, washing and repair of
vehicles and vehicle parts, greasing, lubrication and

development of engines and motors, retreading, repairing and
fitting tyres.
(822) FR, 30.10.2002, 02 3 192 468.
(300) FR, 30.10.2002, 02 3192468.
(831) KE, MA, MZ.
(832) TR, ZM.
(580) 20.02.2003

(151) 20.09.2002 795 625
(180) 20.09.2012
(732) CONDAT

Le Lafayette - La Défense 5,
2 place des Vosges
F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); papier et carton pour l'impression; papier et carton
pour l'écriture; papier et carton pour l'édition; papier et carton
pour la sérigraphie; papier à copier; papier calque; toile à
calquer; calques; papier carbone; papier lumineux; papier
mâché; papier d'argent; papier paraffiné; papier parchemin;
caractères typographiques, produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; articles de papeterie;
machines à imprimer les adresses; caractères d'imprimerie;
affiches; boîtes en carton ou en papier; cartonnages; feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage; papier d'emballage;
matériaux d'emballage en fécule ou en amidon; pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); feuilles de viscose pour l'emballage;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés; catalogues; journaux; livres; publications.

41 Édition de livres, de revues, de journaux, de
brochures; prêts de livres; publication de livres, de revues, de
journaux, de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite d'ateliers de formation.
(822) FR, 06.08.1999, 99 807 032.
(831) ES.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 626
(180) 11.12.2012
(732) DISTRIBORG GROUPE

217, chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous
ces produits étant fabriqués à partir de produits issus
majoritairement de l'agriculture biologique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous ces produits étant fabriqués à partir
de produits issus majoritairement de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous
ces produits étant fabriqués à partir de produits issus
majoritairement de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt; tous ces produits
étant fabriqués à partir de produits issus majoritairement de
l'agriculture biologique.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits étant fabriqués à partir de produits issus
majoritairement de l'agriculture biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous ces produits étant fabriqués à partir de produits issus
majoritairement de l'agriculture biologique.
(822) FR, 27.06.2002, 02 3 171 345.
(300) FR, 27.06.2002, 02 3 171 345.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 07.11.2002 795 627
(180) 07.11.2012
(732) Evyap Sabun Yaø Gliserin

Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Ayazaøa Cendere Yolu No: 10
Levent, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 3 Cleaning preparations used in laundry,

dishwashing and household cleaning, detergents, bleaching
lotions, washing starch, washing soda, bluing for laundry,
softeners, whitening substances, scale removing substances for
household purposes, granulated soap, soaps for personal use,
disinfectant soaps, antiperspirant soaps, liquid hand soap,
cakes of soap, mechanical cleaning powder, glass cleaners,
floor and carpet cleaners, bleaching and polishing
preparations, water closet cleaners with a disinfective effect,
dishwasher detergents (powder, liquid, compact), dishwasher
salts and bleachers, cleaning preparations, perfumes, essential
oils, eau de Cologne, lotions, deodorants for personal use and
antiperspirant deodorants, rose oil, shaving creams, shaving
foam, shaving soap, after shave, after shave balms, cremes and
lotions, hair conditioners, hair lotions, styling gels, hair

embellishment preparations, fixing sprays, styling mousse,
hair colorants, brilliantine, shampoos, anti-dandruff shampoo,
bath foam, bath salts, shower gels, liquid body soap, petroleum
jelly, baby shampoos, baby lotions, baby oils and gels, anti-
rash creams, baby powders, baby soaps, baby wet tissues,
toothpaste, mouth wash, preparations for cleaning dentures,
anti-tartar toothpaste, teeth cleaning and polishing
preparations, cotton sticks and cotton wool for cosmetic
purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions, wet
tissues, abrasives, emery cloth, emery paper, pumice stone,
preservatives for leather (polishes), polish for furniture and
flooring, preparations for body and beauty care, face and body
cleaners, cleaning milks, tonics, moisturizers, creams, masks,
self-tanning creams, anti-wrickle cremes, make-up removers,
hand, face and body lotions, powders, sun-tanning cremes,
sun-tanning oils, sun-tanning lotions, foundations, powders,
blushers, eyeshadows, eyeliners, mascara, eyebrow pencils, lip
sticks, lip liners, lip shiners, nail polish, nail varnish, nail
polish removers, nail hardeners, depilatory products, henna,
cosmetic preparations for slimming purposes, cellulite
removing creams, cosmetic kits.

 3 Produits de nettoyage utilisés pour la lessive, la
vaisselle et le ménage, détergents, lotions blanchissantes,
amidon pour le lavage, lessive de soude, bleu pour l'azurage
du linge, adoucissants, produits de blanchiment, produits de
ménage pour enlever le calcaire, savon en copeaux, savons de
toilette, savons désinfectants, savons antisudorifiques, savon
liquide pour les mains, savonnettes, poudre de décapage
mécanique, nettoyants pour le verre, nettoyants pour sols et
tapis, produits de blanchiment et de polissage, nettoyants pour
toilette à effect désinfectant, détergents pour lave-vaisselle
(poudre, liquide, compact), sels et blanchisseurs pour lave-
vaisselle, produits de nettoyage, parfums, huiles essentielles,
eau de Cologne, déodorants et antitranspirants, huile de rose,
crèmes à raser, mousse à raser, savon à barbe, après-rasage,
baumes, crèmes et lotions après-rasage, baumes démêlants
pour les cheveux, lotions capillaires, gels coiffants, produits
pour embellir les cheveux, laques pour les cheveux, mousses
coiffantes, teintures pour les cheveux, brillantine,
shampooings, shampooings anti-pelliculaires, bains
moussants, sels de bain, gels de douche, savon liquide pour le
corps, vaseline, shampooings pour bébés, lotions pour bébés,
huiles et gels pour bébés, crèmes contre l'érythème fessier,
poudres pour bébés, savons pour bébés, lingettes humides
pour bébés, pâtes dentifrices, eaux dentifrices, produits pour le
nettoyage des prothèses dentaires, dentifrices anti-tartre,
produits de nettoyage et de polissage pour les dents, bâtonnets
ouatés et coton hydrophile à usage cosmétique, lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes humides,
abrasifs, toile émeri, papier émeri, pierre ponce, produits pour
la conservation du cuir (cirages), encaustiques pour parquets
et meubles, produits pour soins corporels et soins esthétiques,
nettoyants pour le visage et le corps, laits de toilette, lotions
toniques, hydratants, crèmes, masques, crèmes auto-
bronzantes, crèmes anti-rides, produits démaquillants, lotions
pour les mains, le visage et le corps, crèmes solaires, huiles
solaires, lotions solaires, fonds de teint, poudres, fards à joues,
fards à paupières, eye-liners, mascara, crayons pour les
sourcils, rouge à lèvres, crayons pour les lèvres, brillant pour
les lèvres, vernis à ongles, laques et vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, durcisseurs pour les ongles,
produits dépilatoires, henné, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, crèmes anti-cellulite, trousses de
cosmétiques.
(822) TR, 11.04.2000, 2000 06417.
(832) AG, AM, AT, AU, BT, BX, CH, CU, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, IE, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV,
MC, MN, MZ, NO, PT, RO, SE, SI, SL, SZ, YU, ZM.

(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003
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(151) 21.11.2002 795 628
(180) 21.11.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.

Splaiul Independentei nr. 319,
sector 6
RO-7000 BUCAREST (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 28.5; 29.1.
(561) ENAN LM.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs
(591) Rouge et noir. En noir: ENAN, le trait d'union, la lettre

M et le mot Enapril; en rouge: la lettre L et la ligne.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments
génériques pour la médecine humaine sous forme orale et de
comprimés, utilisés dans la thérapie du système
cardiovasculaire; produits actifs pour le système rénine-
angiotensine; inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine.
(822) RO, 22.02.2002, 49677.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 629
(180) 19.12.2012
(732) INTERNATIONAL AGENCIES COMPANY

Société Anonyme
15, avenue de l'Escouvrier
F-95200 SARCELLES (FR).

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

 7 Pots d'échappement, silencieux et injecteurs pour
moteurs, culasses et cylindres de moteurs.

 9 Enregistreurs kilométriques pour véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, batteries
d'allumage, appareils de radio pour véhicules, antennes,
indicateurs de vitesse et contrôleurs de vitesse pour véhicules,
allume-cigares pour automobiles, vêtements chauffés
électriquement, lunettes et étuis à lunettes, lunettes de sport,
lunettes de protection pour automobilistes et motocyclistes;
casques de protection et visières antiéblouissantes pour
automobiles et motocyclistes.

11 Réflecteurs et feux pour véhicules, phares de
véhicules, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules,
installations de climatisation et de chauffage pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre;
moteurs et capots de moteurs pour véhicules terrestres; bielles,
freins, poignées de freins, châssis, pare-chocs, pneumatiques,
enjoliveurs, capotes, jantes de roues et roues, rayons de roues,
volants, vitres, sièges, housses de sièges, housses de véhicules,
rétroviseurs, pare-soleil, boîtes de vitesses, pommeaux de

leviers de vitesses, garnitures intérieures, portes, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores et antivols, tous ces produits
étant destinés aux véhicules.

25 Vêtements, chaussures, bottes, gants pour
automobilistes et motocyclistes.

27 Tapis pour automobiles.
37 Réparation, entretien, nettoyage de véhicules et de

motocycles et installation de tous accessoires et de toutes
pièces détachées sur les automobiles et les motocycles.

38 Télécommunication; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 443.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 443.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 630
(180) 17.12.2012
(732) TAUMAN BERENT

8, allée Camille Saint-Saens
F-91160 BALLAINVILLIER (FR).

(750) SB SURFWEAR, 17-19, rue Amelot, F-75011 PARIS 
(FR).

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

(531) 26.13; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Combinaisons de plongée.
18 Cuir et imitations du cuir, parapluies.
25 Vêtements, chapellerie, sacs de sport autres que

ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.
 9 Diving suits.
18 Leather and imitation leather, umbrellas.
25 Clothing, headgear, sports bags other than those

adapted to products for which they are made.
(822) FR, 08.08.2002, 02 3 179 445.
(300) FR, 08.08.2002, 02 3 179 445.
(832) TR.
(580) 20.02.2003
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(151) 12.11.2002 795 631
(180) 12.11.2012
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"SVOBODNA BEZMITNA ZONA"
BG-6500 SVILENGRAD (BG).

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

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire,
courrier publicitaire, agences de publicité, relations publiques,
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité, décoration de vitrines, gestion des affaires
commerciales, agences d'import-export, consultation
professionnelle d'affaires, études de marché, aide à la direction
des affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires,
estimations en affaires commerciales, travaux de bureau,
préparation de feuilles de paye, services de dactylographie.

36 Assurances; affaires financières; consultations en
matière financière, informations financières, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), analyses
financières, opérations de change, affermage de biens
immobiliers, gérance de biens immobiliers, estimations
immobilières, agences en douane, courtage en Bourse;
préparation de documents douaniers.

39 Transport; transport de marchandises et de
voyageurs, courtage de fret, location de véhicules, location de
wagons, chargement et déchargement de marchandises,
emballage et entreposage de marchandises; location
d'entrepôts, de hangars, location de réfrigérateurs, location de
conteneurs d'entreposage, informations en matière
d'entreposage, empaquetage de produits; préparation de
bordereaux d'expédition et d'autres documents se rapportant au
transport.

35 Advertising, dissemination of advertising material,
advertising mailing, advertising agencies, public relations,
organisation of fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes, shop window dressing, business
management, import-export agencies, professional business
consulting, market studies, business management assistance,
business information, business inquiries, evaluations relating
to commercial matters, office work, payroll preparation,
typing services.

36 Insurance; financial affairs; financial consulting,
financial information, financial evaluations (insurance,
banking, real estate), financial analyses, foreign exchange
transactions, leasing of real estate, real estate management,
assessment of real estate, customs brokerage, securities
brokerage; preparation of customs documents.

39 Transport; goods and passenger transport, freight
brokerage, rental of vehicles, rental of wagons, loading and
unloading of goods, packaging and storage of goods; rental of
warehouses, hangars, refrigerator rental, rental of storage
containers, storage information, packing of products;

preparation of dispatch notes and other documents related to
transport.
(822) BG, 12.11.2002, 43270.
(300) BG, 12.06.2002, 59850.
(831) YU.
(832) GR, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 16.01.2003 795 632
(180) 16.01.2013
(732) BELGIAN CHOCOLATE GROUP-GARTNER

PRALINES NV, naamloze vennootschap
Geelseweg 38
B-2250 Olen (BE).

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

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu, noir, blanc et diverses teintes de

rouge. / Yellow, green, blue, black, white and various
shades of red.

(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits de chocolat; pralines;

bonbons; biscuits; confiserie; truffes.
30 Chocolate and chocolate goods; pralines; sweets;

biscuits; confectionery; truffles.
(822) BX, 23.10.2001, 704301.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003
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(151) 02.12.2002 795 633
(180) 02.12.2012
(732) Bank Austria AG

Vordere Zollamtsstrasse 13
A-1030 Wien (AT).

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

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

 9 Programmes d'ordinateurs, supports optiques de
données, supports de données magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, conseils lors de l'organisation et
de la gestion d'entreprises commerciales; conseils
professionnels d'affaires, consultations pour les questions de
personnel; administration de fichiers au moyen de l'ordinateur;
compilation et systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services en relation avec les technologies et les

sciences; création, développement et dessin d'équipements
informatiques et de logiciels; maintenance de programmes de
traitement de données; services juridiques.

 9 Computer programs, optical data media, magnetic
data media.

35 Advertising; business management; commercial
administration, organisation and management consulting for
commercial companies; professional business consulting,
consulting concerning personnel issues; computer file
management; compilation and systemisation of data in
computer data banks; office work.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Services related to technologies and science;

creation, development and design of computer equipment and
software; maintenance of data processing programs; legal
services.
(822) AT, 24.09.2002, 206 093.
(300) AT, 24.07.2002, AM 4760/2002.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 634
(180) 12.12.2012
(732) LABORATOIRE ERICSON

22, Avenue de la division Leclerc
F-93000 BOBIGNY (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 02.07.1987, 1416376.
(831) BX, CH, DE, IT, LV, RU, UA.
(832) AU, GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 635
(180) 19.12.2012
(732) CORPORACION INDUSTRIAL

DEL CALZADO, S.A.
Carretera Alicante, Km. 61,4
E-03203 ELCHE (Alicante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) NCL(8)
25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,

hommes et enfants, et notamment chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques).

25 Outerwear and underwear for men, women and
children, and particularly shoes (except orthopaedic shoes).
(822) ES, 30.09.1983, 982.196.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 636
(180) 31.12.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Plaza San Nicolás, 4
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières.
36 Insurance underwriting; financial affairs;

monetary affairs; banking; real estate affairs.
(822) ES, 05.11.2001, 2.401.421.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 637
(180) 23.12.2012
(732) COVEX FARMA, S.L.

Sector Oficios, No. 33, 1°, 3°
E-28760 Tres Cantos (Madrid) (ES).

(842) Société Limitée

(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; chewing-gum à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; chewing gum for medical use; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) ES, 03.10.2002, 2.474.254.
(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) 20.02.2003

(151) 26.12.2002 795 638
(180) 26.12.2012
(732) TERRA LYCOS INTANGIBLES, S.A.

Via de las Dos Castillas, 33 -
Complejo Atica -
Edificio 1, 1ª planta
E-28224 POZUELO DE ALARCON (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) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert pré, violet et vert. / Grass green, violet and green.
(511) NCL(8)

41 Services d'éducation, de formation et de
divertissement; activités sportives et culturelles.

41 Training, educational and entertainment services;
sports and cultural activities.
(822) ES, 05.12.2002, 2.470.774.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LV, MA, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 639
(180) 11.12.2012
(732) Neoperl Servisys AG

Pfeffingerstrasse 21
CH-4153 Reinach BL (CH).

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

11 Régulateurs de jets (robinetterie).
(822) CH, 11.06.2002, 505706.
(300) CH, 11.06.2002, 505706.
(831) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 640
(180) 16.12.2012
(732) PROBITAS PHARMA, S.A.

C/ de La Marina, 16-18,
Torre Mapfre, Planta 26
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard
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(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) ES, 21.10.2002, 2.474.180.
(831) AL, CZ, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 641
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Infusions non médicinales, thé.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 172 052.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 172 052.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 642
(180) 17.12.2012
(732) NORTH COMPANY, S.A.

San Marcos, 26 Bajo
E-20100 PASAJES ANTXO (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

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

(822) ES, 05.11.2002, 2.483.008.
(831) CN, DE, FR, PT.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 05.12.2002 795 643
(180) 05.12.2012
(732) EDUCA BORRAS S.A.

Osona 1, Polig. Ind. Casablancas
E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

28 Jeux et jouets.
(822) ES, 05.12.2002, 2.484.015.
(300) ES, 19.06.2002, 2.484.015.
(831) PT.
(580) 20.02.2003

(151) 08.11.2002 795 644
(180) 08.11.2012
(732) Korkmaz Baris

Rue des Combattants 24
B-6250 Aiseau-Presles (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

(822) BX, 19.04.2002, 710250.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003
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(151) 12.12.2002 795 645
(180) 12.12.2012
(732) Conrad Altherr

Grenzbachstrasse 2
CH-8805 Richterswil (CH).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel de
publicité.

24 Tissus et textiles, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
41 Formation; organisation et réalisation de

manifestations sportives et culturelles; divertissement;
production des émissions de radio et de télévision.

16 Printed matter, particularly advertising material.
24 Woven fabrics and textiles, included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.
35 Advertising; business management.
41 Training; organizing and carrying out sporting

and cultural events; entertainment; production of radio and
television programs.
(822) CH, 22.07.2002, 505792.
(300) CH, 22.07.2002, 505792.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AU, DK, GR, JP, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 26.12.2002 795 646
(180) 26.12.2012
(732) PR LARIOS, S.A.

Polígono Industrial Guadalhorce,
César Vallejo, 24
E-29004 Málaga (ES).

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

(531) 2.1; 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir, marron, doré. / White, yellow, black,

brown, gold.
(511) NCL(8)

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

(822) ES, 05.12.2002, 2.489.691.
(300) ES, 15.07.2002, 2.489.691, classe 33 / class 33.
(831) CH, DE, HU, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 647
(180) 09.12.2012
(732) SARL DES PETITS HAUTS

5, rue Keller
F-75011 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

(531) 1.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, sacs, valises, malles,
porte-monnaie, portefeuille.

24 Couvertures de lits et de tables en tissus, rideaux en
matières textiles, serviettes en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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18 Leather and imitation leather, bags, suitcases,
trunks, purses, wallet.

24 Bed and table covers of woven fabrics, curtains of
textile fabrics, towels of textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 06.09.2000, 00 3 050 932.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 648
(180) 15.01.2013
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 5.9; 8.5; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, violet, marron, vert clair, vert

obscur, noir. / Blue, white, yellow, red, purple, brown,
light green, dark green, black.

(511) NCL(8)
30 Farines et préparations faites de céréales; farine de

maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires; mets à base de farine et/ou
pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; miel; sel, piments, moutarde, vinaigre,
épices, condiments, essences pour l'alimentation; sauces;
sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire.

30 Flour and cereal preparations; corn flour, milled
corn, pop corn; thickening agents for cooking; farinaceous
and/or pasta-based foodstuffs; pastas, vermicelli, ravioli,
spaghetti, noodles; honey; salt, capsicums, mustard, vinegar,
spices, condiments, essences for foodstuffs; sauces; tomato
sauce, piquant soya sauce; ketchup; seasonings; aromatic
preparations for food.
(822) ES, 05.11.2002, 2.474.889.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, KG, KZ, MK, MN, RO, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 649
(180) 19.12.2012
(732) MERCADO RIVERA, S.L.

Carretera Sanlúcar-Chipiona, Km. 6,700
E-11550 CHIPIONA (Cádiz) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

31 Plantes et fleurs naturelles.
31 Natural plants and flowers.

(822) ES, 05.09.1989, 1.249.080.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 650
(180) 19.12.2012
(732) Enia Carpet Management AG

Industrie Süd
CH-8755 Ennenda (CH).

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
(822) CH, 31.10.2002, 505984.
(300) CH, 31.10.2002, 505984.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 651
(180) 31.12.2012
(732) PALAU HERMANOS, S.L.

Altet, 9
E-03440 IBI (Alicante) (ES).



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 85

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

28 Games, toys; dolls; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; Christmas tree
decorations.
(822) ES, 05.07.1996, 1.812.013.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 652
(180) 13.12.2012
(732) SUSHI SIGLO XXI, S.L.

Miguel de Cervantes, 46
E-07730 ALAIOR (Baleares) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques); vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants; articles de chapellerie.

25 Footwear (excluding orthopedic footwear);
outerwear and underwear for men, women and children;
headgear.
(822) ES, 20.02.1997, 1.999.605.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 18.09.2002 795 653
(180) 18.09.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse de bain et gel de
douche; parfumerie; huiles essentielles, eau de Cologne, eau

de toilette, produits parfumés pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; mousses et gels à raser; lotions avant-rasage et lotions
après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour les cheveux;
produits cosmétiques pour les cheveux; produits de lessive à la
main; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à
usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette; sachets
parfumés pour le linge; détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes,
éponges, chiffons de nettoyage; ustensiles de toilette et
brosses; brosses à dents; houppes à poudrer; torchons
imprégnés d'une détergent pour le nettoyage; instruments et
matériel non électriques pour le nettoyage; chiffons de
nettoyage, de polissage et chiffons à poussière; tampons
abrasifs pour le nettoyage; distributeurs de produits de toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including bubble bath and shower gels; perfumery;
essential oils, eau de Cologne, eaux de toilette, perfumed
products for body care, in aerosol form; skin oils, creams and
lotions; cosmetic preparations for skin care; shaving gels and
foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder; hair
lotions; hair cosmetics; hand-washing products for laundry
use; dentifrices; non-medicated oral care products;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries;
fragrant sachets for linen; detergents other than for use during
manufacturing processes and those for medical use; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; tissues
impregnated with cosmetic lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs, sponges,
cleaning rags; toilet utensils and brushes; toothbrushes;
powder puffs; cloths impregnated with detergent for cleaning;
non-electric cleaning instruments and equipment; cloths for
cleaning, polishing and dusting; abrasive cleaning pads;
toiletry product dispensers.
(822) BX, 24.04.2002, 711147.
(300) BX, 24.04.2002, 711147.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 08.08.2002 795 654
(180) 08.08.2012
(732) Gálffy Alice Gabriella

Toboz u. fszt. 2
H-1037 Budapest (HU).

(732) Nagy László József
Baross u. 38. VI/66
H-1203 Budapest (HU).

(732) Prima Qualitas Kft.
Teréz krt. 23
H-1067 Budapest (HU).
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(842) Limited liability
(750) Prima Qualitas Kft., Teréz krt. 23, H-1067 Budapest 

(HU).

(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, red, white. / Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

36 Insurance advice, credit card services, issuance of
credit cards, insurance information.

39 Transportation information, rescue operations
(vehicles), vehicles rental, towing services, parking place
rental services, transport services.

42 Legal services.
36 Conseils en matière d'assurance, services de

cartes de crédit, émission de cartes de crédit, informations en
matière d'assurance.

39 Informations en matière de transport, opérations
de secours (véhicules), location de véhicules, services de
remorquage, services de location de places de stationnement,
services de transport.

42 Services juridiques.
(822) HU, 27.08.2001, 166318.
(831) BG, CZ, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 655
(180) 17.12.2012
(732) Aprobrium Ltd

The Old Chapel,
Wroxton Lane,
Horley
Banbury, Oxon OX15 6BD (GB).

(842) Registered Limited Company, UK

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

 9 Computer programs, in particular for digital
speech or sound recording and recognition and further
processing of the data obtained, including interfaces; data
processing equipment, computers and other computer
hardware; digital sound processing, conversion and dictating
equipment, also being part of computers; databases stored on
data media.

 9 Programmes informatiques, notamment pour
l'enregistrement et la reconnaissance numériques de voix ou
de sons ainsi que pour le traitement ultérieur des données
obtenues, y compris interfaces; matériel de traitement de
données, ordinateurs et autre matériel informatique;
équipements numériques pour le traitement de sons, la

conversion de sons et pour dicter, également en tant
qu'éléments d'ordinateurs; bases de données stockées sur
supports de données.
(822) GB, 07.10.1999, 2210609.
(832) AU, IE, SE.
(527) IE.
(580) 20.02.2003

(151) 08.11.2002 795 656
(180) 08.11.2012
(732) PEDRI Jean-Roch

76/78 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris (FR).

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

 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques;
lotion pour les cheveux, dentifrices.

 9 Appareils de radio; cassettes audio et vidéo;
bandes vidéo; disques acoustiques, disques compact (audio et
vidéo), disques magnétiques, disques optiques, disques laser;
disquettes souples; cartouches de jeux vidéo; carte à mémoire
ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; appareils et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels; cédéroms;
enregistreurs à bande magnétique; appareils
cinématographiques; films cinématographiques; dessins
animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;
émetteurs (télécommunication); films pour l'enregistrement
des sons; appareils pour l'enregistrement du son; supports
d'enregistrements sonores; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
microprocesseurs, modems; programmes d'ordinateurs
enregistrés; postes radiophoniques, répondeurs téléphoniques.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
38 Diffusion de divertissements radiophoniques et

télévisés par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (Internet).

41 Divertissement télévisé et radiophonique; activités
sportives et culturelles; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; édition de livres, de revues;
production de disques; services de discothèques; organisation
de spectacles; organisation de soirées et de bals.

42 Services de création et d'hébergement de sites
Internet; services de location de sites Internet, à savoir:
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de location de temps d'accès à des réseaux de
communications électroniques, pour des transactions
commerciales; concession de licence de propriété
intellectuelle.

43 Services de bars; restauration, restaurant à service
rapide et permanent, services hôteliers.
(822) FR, 06.11.2001, 013129676.
(831) BX, CH, MA.
(580) 20.02.2003
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(151) 20.12.2002 795 657
(180) 20.12.2012
(732) Esmertec AG

Lagerstrasse 14
CH-8600 Dübendorf (CH).

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

 9 Logiciels.
 9 Computer software.

(822) CH, 04.07.2002, 503513.
(300) CH, 04.07.2002, 503513.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 658
(180) 08.01.2013
(732) A.C.C. Invest A/S

Gl. Kolding Landevej 61
DK-7100 Vejle (DK).

(842) limited company

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

41 Education, providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

43 Providing of food and drink.
41 Enseignement, formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.
43 Restauration.

(821) DK, 03.01.2003, VA 2003 00018.
(300) DK, 03.01.2003, VA 2003 00018.
(832) PL.
(580) 20.02.2003

(151) 19.09.2002 795 659
(180) 19.09.2012
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (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) Lilac, blue. / Lilas, bleu.
(511) NCL(8)

16 Printed matter, leaflets, periodicals, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars,
signboards, models, photographs and photographic products;
paper, cardboard, stationery and office requisites (except

furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), included in this class.

38 Telecommunications; connecting computer
systems to data networks, telephone installations and
telephone networks (software); transmission of data and
information to others, broadcasting information via wireless or
cable networks, arranging and broadcasting radio and
television transmissions; on-line services, namely message
sending; electronic mail data services, namely electronic mail,
all included in this class.

41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, and teaching and
instructional material including recorded sound and image
information; production of sound and image recordings on
sound and image carriers; demonstration and rental of sound
and image recordings; entertainment, arranging entertainment
events; conducting training events, conducting educational
events and cultural activities, included in this class.

16 Produits imprimés, dépliants, périodiques,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers, écriteaux, patrons, photographies et produits
photographiques; papier, carton, articles de papeterie et
articles de bureau (à l'exception de mobilier), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils),
compris dans cette classe.

38 Télécommunications; raccordement de systèmes
informatiques à des réseaux de données, installations
téléphoniques et réseaux téléphoniques (logiciels);
transmission de données et d'informations à des tiers, diffusion
d'informations par le biais de réseaux sans fil ou réseaux
câblés, coordination et transmission de programmes
radiophoniques et télévisuels; services en ligne, notamment
expédition de messages; services afférents aux données de
courriers électroniques, à savoir services de courrier
électronique, tous compris dans la classe 38.

41 Publication et édition de produits imprimés,
notamment de journaux, périodiques et livres, ainsi que de
supports d'instruction et d'enseignement comprenant
informations sonores et visuelles enregistrées; production
d'enregistrements sonores et visuels sur des supports de sons
et d'images; présentation et location d'enregistrements
sonores et visuels; divertissements, organisation de
manifestations à caractère divertissant; réalisation de
manifestations dans le domaine de la formation, réalisation de
manifestations dans le domaine de l'éducation ainsi que
d'activités culturelles, ces services étant compris dans cette
classe.
(822) DE, 04.09.2001, 301 33 480.3/16.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 30.01.2003 795 660
(180) 30.01.2013
(732) NEW CONTINENT ELECTRONICS (ZHUHAI

SPECIAL ECONOMIC REGION) CO., LTD.
(ZHUHAI JINGJI TEQU XINDALU DIANZI
YOUXIANGONGSI)
104 Shi, 4 Dong,
Guancun Jiuzhoudadao Jida
CN-519000 ZHUHAISHI, GUANGDONGSHENG 
(CN).
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(531) 26.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils téléphoniques.
 9 Telephone apparatus.

(822) CN, 21.12.2001, 1686421.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) NO.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 661
(180) 08.01.2013
(732) Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S

Albanivej 7,
Nr. Lyndelse
DK-5792 Årslev (DK).

(842) Corporation, Denmark

(511) NCL(8)
12 Bicycle tyres.
12 Pneus de bicyclettes.

(821) DK, 09.07.2002, VA 2002 02795.
(822) DK, 14.08.2002, VR 2002 02860.
(300) DK, 09.07.2002, VA 2002 02795.
(832) FI, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 662
(180) 12.12.2012
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45
SK-020 32 Púchov (SK).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Tyres, pneumatic tyres.
12 Bandages, pneumatiques.

(822) SK, 12.12.2002, 201 173.
(300) SK, 12.07.2002, 2048-2002.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 663
(180) 12.12.2012
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45
SK-020 32 Púchov (SK).

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

12 Tyres, pneumatic tyres.
12 Bandages, pneumatiques.

(822) SK, 12.12.2002, 201 174.
(300) SK, 15.07.2002, 2057-2002.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 664
(180) 12.12.2012
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45
SK-020 32 Púchov (SK).

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

12 Tyres, pneumatic tyres.
12 Bandages, pneumatiques.

(822) SK, 12.12.2002, 201 175.
(300) SK, 15.07.2002, 2058-2002.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 665
(180) 17.12.2012
(732) José Venancio PIÑON VILLAR

Caracas, 8-5°A
E-36203 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
(822) ES, 07.08.2000, 2.288.202.
(831) PT.
(580) 20.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 666
(180) 23.12.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

Industriestrasse 8
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

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

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques.
(822) CH, 19.10.2000, 482996.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 667
(180) 14.01.2013
(732) A/S Hea-net

Østergade 54
DK-7430 Ikast (DK).

(842) A corporation, Denmark

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

25 Hosiery, ready-made clothing.
25 Articles de bonneterie, vêtements de confection.

(821) DK, 20.03.2002, VA 2002 01174.
(822) DK, 10.06.2002, VR 2002 02013.
(832) FI, NO, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 668
(180) 20.12.2012
(732) HORIZONS NOUVEAUX

Nicolas Jaques & Paul Kennes
Centre de l'Etoile
Case postale 196
CH-1936 Verbier (CH).

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

39 Accompagnement de voyageurs; organisation de
voyages; réservation de places de voyages; réservation pour
les voyages; transport de voyageurs.
(822) CH, 07.11.2002, 506103.
(300) CH, 07.11.2002, 506103.
(831) BX, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 669
(180) 03.12.2012
(732) VBVM VERENIGDE MERKEN BV

Prof. J.H. Bavincklaan 7
NL-1183 AT Amstelveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, gold. / Rouge, noir, or.
(511) NCL(8)

33 Whisky.
33 Whisky.

(822) BX, 03.05.2002, 716908.
(831) CZ, DE, FR, HR, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 670
(180) 10.01.2013
(732) POZZI-GINORI S.p.A.

12, Piazza Borromeo
I-20123 MILANO (IT).

(750) POZZI-GINORI S.p.A., 2, via Valcellina, Zona 
Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (IT).

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

11 Installations sanitaires.
11 Sanitary installations.

(822) IT, 10.12.2002, 879938.
(300) IT, 24.09.2002, MI2002C009223.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, MK, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 09.01.2003 795 671
(180) 09.01.2013
(732) Bioresin B.V.

Nieuwgraaf 112-e
NL-6921 RL Duiven (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

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

 2 Raw natural resins.
 2 Résines naturelles à l'état brut.

(822) BX, 09.07.2002, 716424.
(300) BX, 09.07.2002, 716424.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 20.11.2002 795 672
(180) 20.11.2012
(732) A.A.G. STUCCHI S.p.A.

30/32 - Via IV Novembre
I-23854 OLGINATE (LC) (IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une étiquette circulaire, dans

laquelle est représentée un oiseau aux ailes ouvertes,
surmonté par la lettre "S", et au-dessous duquel on voit
les lettres "A A & G".

(511) NCL(8)
 9 Interrupteurs, commutateurs, prises de courant,

fiches, matériel pour les installations électriques.
11 Porte-lampes pour lampes incandescentes, porte-

lampes pour lampes fluorescentes à décharge dans le vide,
porte-starters.
(822) IT, 13.04.1998, 491.403.
(831) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 673
(180) 31.12.2012
(732) THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L.

C/ Aragón, 499
E-08013 Barcelona (ES).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.10.2001, 2.339.329.
(831) AT.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 674
(180) 11.12.2012
(732) Dingo Mini Diggers Pty Ltd

ABN: 95 060 840 011
9 Owen Street East
DALBY QLD 4405 (AU).

(842) Australian Company

(531) 3.1; 18.1.
(511) NCL(8)

 7 Self propelled digging and materials handling
machines and implements for attachment to such machines
also stump removal, demolition and cleaning machines.

12 Ride-on vehicles for the attachment of digging and
materials handling implements, implements for stump
removal, implements for demolition and implements for
cleaning.

 7 Machines automotrices d'excavation et de
manutention de matériaux et instruments à fixer sur ces
machines ainsi que machines de dessouchage, de démolition et
de nettoyage.

12 Véhicules à siège permettant la fixation
d'instruments d'excavation et de manutention de matériaux,
d'instruments de dessouchage, d'instruments de démolition et
d'instruments de nettoyage.
(821) AU, 12.06.2002, 915923.
(300) AU, 12.06.2002, 915923.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 675
(180) 10.01.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Data processing apparatus; apparatus and devices
for data communication; computers; peripheral apparatus;
parts of and accessories to the aforesaid products; semi-
conductors; ICs; computer chips; software.

12 Parts of and accessories to vehicles not included in
other classes (such as hubs and mudguards), including
apparatus and devices designed for safety purposes.

 9 Appareils de traitement de données; appareils et
dispositifs pour la transmission de données; ordinateurs;
appareils périphériques; pièces et accessoires des produits
précités; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces
électroniques d'ordinateur; logiciels.

12 Pièces et accessoires de véhicules non compris
dans d'autres classes (tels que moyeux et garde-boue), ainsi
qu'appareils et dispositifs conçus pour le domaine de la
sécurité.
(822) BX, 30.07.2002, 716491.
(300) BX, 30.07.2002, 716491.
(831) DE, FR.
(832) JP, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 676
(180) 10.01.2013
(732) Barlinek S.A.

ul. Przemys�owa 1
PL-74-320 Barlinek (PL).

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, blanc. / Green, orange, white.
(511) NCL(8)

19 Planche de parquet collé, bois de sciage pour le
plancher, bois de sciage, bois façonné, bois de placage, bois de
construction.

40 Imprégnation du bois, y compris imprégnation et
traitement du bois de construction et de menuiserie faits à
l'aide des agents de conservation ou d'autres substances.

19 Glued parquet board, sawn timber for flooring,
sawn timber, semi-worked wood, veneer wood, structural
timber.

40 Wood impregnation, including impregnation and
treatment of structural timber and factory lumber done using
preservation agents or other substances.
(822) PL, 05.09.2002, 139497.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 677
(180) 02.12.2012
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

98, avenue de la République
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime, substances diététiques à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
dermatologiques.

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic products for skin care, hair lotions.

 5 Pharmaceutical products, sanitary products for
medical use and for personal hygiene, dietetic substances for
medical or sanitary use (other than soaps), dermatological
products.
(822) FR, 14.06.2002, 02 3 169 287.
(300) FR, 14.06.2002, 02 3 169 287.
(831) IT.
(832) GR.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 678
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau; automobiles, camions, camionnettes, caravanes,
cycles, motocyclettes; amortisseurs de suspension pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, chaînes pour
automobiles, stores (pare-soleil) pour automobiles,
avertisseurs sonores pour véhicules, avertisseurs contre le vol
de véhicules, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
chaînes antidérapantes, indicateurs de direction pour
véhicules, enjoliveurs, housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, pneumatiques, rétroviseurs, roues de
véhicules, sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
porte-skis pour automobiles, porte-bagages pour véhicules.

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;
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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.

37 Entretien et réparation d'automobiles, lavage
d'automobiles, lavage de véhicules, traitement préventif contre
la rouille pour véhicules, graissage de véhicules; vulcanisation
de pneus (réparation).

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.

39 Location d'automobiles, location de véhicules,
location de galeries pour véhicules.

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, 16.07.2002, 02 3 174 701.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 701.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 679
(180) 03.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS TIFLEX

10, route de Genève
F-01450 PONCIN (FR).

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

 2 Encres de sérigraphie.
(822) FR, 14.06.2002, 02 3 169 363.
(300) FR, 14.06.2002, 02 3 169 363.
(831) BX, CH, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 680
(180) 23.12.2012
(732) Upper Ten Tobacco Holding B.V.

Bennebroekerdijk 209
NL-2142 LD Cruquius (NL).

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

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

(822) BX, 14.08.2002, 716508.
(300) BX, 14.08.2002, 716508.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 28.11.2002 795 681
(180) 28.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 

Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 06.06.2002, 023167834.
(300) FR, 06.06.2002, 023167834.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 02.12.2002 795 682
(180) 02.12.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 

Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 07.06.2002, 023168144.
(300) FR, 07.06.2002, 023168144.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 683
(180) 09.12.2012
(732) Productschap Diervoeder

publiekrechtelijke rechtspersoon
Stadhoudersplantsoen 12
NL-2502 LS The Hague (NL).
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(842) publiekrechtelijke rechtspersoon

(531) 26.1; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

31 Foodstuffs for animals, including pre-mixtures,
mixed feed, fodder.

35 Commercial information; advertising.
44 Consultancy on the subject of foodstuffs for

animals.
31 Aliments pour animaux, notamment prémélanges,

aliments composés, fourrages.
35 Informations commerciales; publicité.
44 Prestation de conseils en matière d'aliments pour

les animaux.
(822) BX, 09.10.2002, 717765.
(300) BX, 09.10.2002, 717765.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 684
(180) 23.12.2012
(732) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sankt-Veit-Strasse 4
D-81673 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; lunettes, châsses de lunettes, étuis à
lunettes; téléphones mobiles; appareils à dicter; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; eyewear, eyewear settings and
frames, eyewear cases; mobile phones; dictating machines;
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.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) DE, 03.09.2002, 302 39 067.7/25.
(300) DE, 06.08.2002, 302 39 067.7/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 685
(180) 10.01.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Data processing apparatus; apparatus and devices
for data communication; computers; peripheral apparatus;
parts of and accessories to the aforesaid products; semi-
conductors; ICs, computer chips; software.

12 Parts of and accessories to vehicles not included in
other classes (such as hubs and mudguards), including
apparatus and devices designed for safety purposes.

 9 Appareils de traitement de données; appareils et
dispositifs pour la transmission de données; ordinateurs;
périphériques; pièces et accessoires pour les produits
précités; semi-conducteurs; circuits intégrés, puces
électroniques d'ordinateur; logiciels.

12 Pièces et accessoires de véhicules non compris
dans d'autres classes (tels que moyeux et garde-boue), ainsi
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qu'appareils et dispositifs conçus pour le domaine de la
sécurité.
(822) BX, 30.07.2002, 717132.
(300) BX, 30.07.2002, 717132.
(831) DE, FR.
(832) JP, SE.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 686
(180) 03.12.2012
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

30 Pâtisserie; confiserie; crêpes fourrées avec de la
confiture, du chocolat, de la crème pâtissière; crêpes sucrées.
(822) FR, 12.06.2002, 02 3 168 838.
(300) FR, 12.06.2002, 02 3 168 838.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 23.09.2002 795 687
(180) 23.09.2012
(732) PAGLIERI SELL SYSTEM S.P.A.

Via Industria S/N
I-15068 POZZOLO FORMIGARO (AL) (IT).

(531) 20.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

avec le côté majeur horizontal avec le fond en demi-
teinte contenant en haut les mots QUALITY BIJOUX
en caractères d'imprimerie majuscules originaux à fin
trait plein; entre les deux mots une petite empreinte
circulaire pleine; au-dessous, empreintes circulaires de
grandeur différente décalées entre elles en demi-teinte
à tons contrastants; l'empreinte rectangulaire est
traversée des mots AVANT GARDE, disposés sur deux
lignes, en caractères minuscules originaux, avec la
première lettre majuscule à fin trait plein, le tout sur
fond vide.

(511) NCL(8)
26 Accessoires pour cheveux, notamment pinces,

pinces à cheveux, serre-tête, élastiques, barrettes, bandeaux à
cheveux, épingles.
(822) IT, 12.08.2002, 873159.
(300) IT, 03.07.2002, TO2002C002034.

(831) ES, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 688
(180) 23.12.2012
(732) Willy Bogner GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Sankt-Veit-Strasse 4
D-81673 München (DE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; lunettes, châsses de lunettes, étuis à
lunettes; téléphones mobiles; appareils à dicter; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; eyewear, eyewear settings and
frames, eyewear cases; mobile phones; dictating machines;
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.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) DE, 04.09.2002, 302 39 066.9/25.
(300) DE, 06.08.2002, 302 39 066.9/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003
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(151) 16.12.2002 795 689
(180) 16.12.2012
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 763.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 690
(180) 06.12.2012
(732) Hantermann Service-Produkte

für die Gastronomie GmbH
Rotterdamer Strasse 9-11
D-46446 Emmerich (DE).

(750) Hantermann Service-Produkte für die Gastronomie 
GmbH, Boîte postale 100553, D-46425 Emmerich 
(DE).

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); tentures murales en matières textiles.

27 Tapisserie (tentures murales) non en matières
textiles.
(822) DE, 17.06.2002, 302 10 658.8/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 691
(180) 16.12.2012
(732) HYPRED (Société Anonyme)

55, boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone P072cv - jaune Pantone P109cv.
(511) NCL(8)

 3 Produits de nettoyage pour véhicules.
(822) FR, 11.07.2002, 02 3 173 872.
(300) FR, 11.07.2002, 02 3 173 872.
(831) CH, HU.
(580) 20.02.2003

(151) 16.12.2002 795 692
(180) 16.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer.

 5 Pharmaceutical products for the treatment of
cancer.
(822) FR, 17.07.2002, 023174849.
(300) FR, 17.07.2002, 023174849.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003
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(151) 19.12.2002 795 693
(180) 19.12.2012
(732) MACRON S.R.L.

Via G. Di Vittorio n. 1-3,
CRESPELLANO (BO) (IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination MACRON en

caractères d'imprimerie minuscules, avec la lettre M
initiale en majuscule dont le jambage à gauche se
superpose légèrement avec l'extrémité supérieure du
dessin stylisé d'une silhouette humaine en demi-buste
de couleur unie, avec sa tête en guise de cercle et ses
bras levés; ses bras et son corps sont délimités par un
filet de contour.

(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement, souliers, bottes et

chaussons.
28 Articles de sport, en particulier ballons de basket,

balles, battes et gants de baseball et de golf et équipement
sportif pour joueurs et terrains de jeu.
(822) IT, 19.12.2002, 880305.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 694
(180) 11.12.2012
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE

(Société Anonyme)
57, Rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, noir, gris, beige.
(511) NCL(8)

33 Vins, vins mousseux, vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée Champagne.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 177 439.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 177 439.
(831) DE, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 695
(180) 15.01.2013
(732) EUFLOR GmbH für Gartenbedarf

Rüdesheimer Straße 15
D-80686 München (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; terres,
aussi avec des agrégats; substrats naturels et artificiels destinés
à l'horticulture.

 5 Produits phytosanitaires et produits d'entretien
pour les plantes; fongicides, herbicides; produits pour la lutte
contre et la destruction des animaux nuisibles.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette
classe.
(822) DE, 15.01.2003, 302 26 557.0/01.
(831) AT, CH, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 696
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(541) caractères standard
(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 alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever.
(822) DE, 06.02.1995, 2091422.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 697
(180) 09.12.2012
(732) ETS DULONG FRERES ET FILS

29, rue Jules Guesde
F-33270 FLOIRAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(821) FR, 09.05.1985, 1 308 663.
(822) FR, 09.05.1985, 1 308 663.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003
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(151) 09.12.2002 795 698
(180) 09.12.2012
(732) ETS DULONG FRERES ET FILS

29, rue Jules Guesde
F-33270 FLOIRAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.

(821) FR, 31.07.2000, 00 3 044 778.
(822) FR, 31.07.2000, 00 3 044 778.
(832) DK.
(580) 20.02.2003

(151) 13.01.2003 795 699
(180) 13.01.2013
(732) "EDIHAL COMPANY" d.o.o.

bb, Sutjeska
Novi Pazar (YU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.01.2003, 45357.
(831) HR, MK, SI, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 700
(180) 12.12.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

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

36 Assurances.
(822) FR, 27.06.2002, 023171390.
(300) FR, 27.06.2002, 023171390.
(831) BX.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 701
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

25 Vêtements.
(822) DE, 22.06.1995, 2908133.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 702
(180) 13.12.2012
(732) DISTILLERIE GIRARD

Route de Carpentras
F-84150 JONQUIERES (FR).

(842) SA, FRANCE

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

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

(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 904.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 17.12.2002 795 703
(180) 17.12.2012
(732) CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO

CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO
Soc. Coop. a.r.l.
Via del Ponte, 31 -
I-38040 RAVINA (Trento) (IT).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(571) Mot CAVIT dans une silhouette ovale surmontée par

une couronne de fantaisie et au-dessous de laquelle se
trouve un cartouche avec les mots A VITE AD
VITAM.
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(511) NCL(8)
33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 17.12.2002, 880290.
(300) IT, 28.06.2002, RM2002C003714.
(831) BA, CH, HR, HU, SI, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 24.09.2002 795 704
(180) 24.09.2012
(732) BBDA

7, rue Gounod
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511) NCL(8)
35 Publicité; agence de publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers);
conseils en organisation et direction des affaires; expertises en
affaires; estimations en affaires commerciales; mise à jour de
documentation publicitaire; location d'espaces publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services de recherche et d'étude de marchés;
services d'analyse de marchés; informations d'affaires; aide et
consultations pour la direction des affaires et consultations
professionnelles d'affaires; services de recherche et de
surveillance pour affaires; investigations et expertises pour
affaires; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; services de
surveillance et de gestion de fichiers informatiques;
information statistique; services d'informations commerciales;
sondages d'opinion; services d'analyses informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; publicité sur le lieu
de vente et promotion des ventes; publication et diffusion de
textes et d'annonces publicitaires quel qu'en soit le moyen;
production de films publicitaires.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications et transmission
d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par
tous moyens téléinformatiques et plus généralement quel qu'en
soit le moyen, connu ou non; communications par réseaux de
fibres optiques; transmission et diffusion de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non); services de messagerie électronique;
transmission d'informations par voie télématique; transmission
de messages; communication radiophonique, télévisuelle, par
câble et par satellite; transmission d'images et de messages
assistée par ordinateurs; transmission d'informations
contenues dans une banque de données; assistance technique
informatique par téléphone, par réseau et par tous moyens de
transmission; transmission de données, sons, images et textes
par et sur Internet.

41 Services d'enseignement, d'éducation, de
formation, de divertissement ou de récréation sur tout support
et notamment tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de
transmission et de distribution, notamment par services
télématiques, par messagerie électronique ou par services de
transmission d'informations d'une base de données; jeux
téléphoniques, édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de
toutes publications autres que textes publicitaires, y compris
publications électroniques et numériques; édition de cédéroms
et de CD-I; organisation et conduite de stages et de cours, de

colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de salons
privés ou professionnels et de symposiums; production,
postproduction et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
production de films institutionnels; organisation de concours,
de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés
et sur Internet; production, montage, location et édition de
films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels
et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non), de disques et de compilations
musicales sur tout support, y compris les supports numériques,
cédéroms et CD-I; services d'édition, d'enregistrement et de
reproduction des sons et des images; services de réservation de
places pour les spectacles; planification de réceptions
(divertissement); production, organisation et représentation de
spectacles; divertissements radiophoniques, télévisés et sur
Internet; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; reportages.

35 Advertising; advertising agency; business
management; business administration; office functions;
newspaper subscription services (for third parties); business
organization and management consultancy; efficiency
experts; evaluations relating to commercial matters; updating
of advertising material; rental of advertising space;
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets,
printed matter, samples); market research and study services;
market analysis services; business information; assistance and
consultancy in connection with business management and
professional business consultancy; research and monitoring
services for business; investigations and expert opinions for
business; compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databases;
monitoring and management of computer files; statistical
information; business information; opinion polls; computer
analysis services; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; public relations; modeling for
advertising or sales promotion; point-of-sale advertising and
sales promotion; publication and dissemination of advertising
texts and of advertisements by any means; production of
advertising films.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; communications and transmission of
information, data, sounds, images and texts by all computer
communication means and more generally by any means,
known or not; communications via fiber-optic networks;
transmission and dissemination of multimedia programs
(computer editing of texts and/or of still or animated images
and/or of musical or other sounds, for interactive or other
uses); electronic messaging services; information
transmission via computer; message sending; communication
by radio, television, cable and satellite; computer-aided
message and image transmission; transmission of information
stored in a data bank; computer system support provided by
telephone, network and by any transmission means;
transmission of data, sounds, images and texts via and on the
Internet.

41 Teaching, educational, training, entertainment or
recreational services on all media and particularly on all
electronic (digital or analog) media using any consultation,
transmission and distribution means, particularly by computer
communication services, by electronic messaging or by
transmission of information from a database; telephone
games, editing of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals and more generally of all
publications other than advertising texts, including electronic
and digital publications; release of CD-ROM and CD-I;
organization and conduct of apprenticeships, internships and
courses, of colloquiums, conferences, conventions, seminars,
private or professional shows and symposiums; production,
post-production and editing of cinematographic, radio and
television programs; production of institutional films;
organization of competitions, lotteries and games of all types,
on radio, television and the Internet; production, editing and
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rental of films, of films on videotapes, of audiovisual and
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or other sounds, for
interactive or other uses), of records and music compilations
on any media, including digital media, CD-ROMs and CDIs;
sound and image editing, recording and reproduction
services; booking of seats for shows; party planning
(entertainment); production, organization and performance of
shows; radio, television and Internet entertainment;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; news coverage.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164 506.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 164 506.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 07.01.2003 795 705
(180) 07.01.2013
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Aachener Strasse 300
D-50933 Köln (DE).

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

36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 23.09.1996, 396 13 909.4/36.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 07.01.2003 795 706
(180) 07.01.2013
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Aachener Strasse 300
D-50933 Köln (DE).

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

36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 21.08.1996, 396 16 072.7/36.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.01.2003 795 707
(180) 23.01.2013
(732) YANGJIANG FORTUNE CART GARMENTS

Co., Ltd. (YANGJIANGSHI
FUGUICHE FUSHI YOUXIANGONGSI)
N°9, Chaopailuerjie,
Yanjiangshiqu
Guangdong (CN).

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

25 Vêtements, costumes de bain, vêtements pour
bébés.
(822) CN, 21.07.1997, 1058886.
(831) FR.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 708
(180) 19.12.2012
(732) ACCOR

2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.15.
(511) NCL(8)

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Organisation du paiement de la fourniture de
services de transport de personnes, de réservations pour le
transport de personnes, de location de véhicules, de services de
chauffeur par l'émission, la distribution, la compensation de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique.

39 Transport de personnes, réservation pour le
transport de personnes, location de véhicules, services de
chauffeurs.
(822) FR, 25.07.2002, 02 317 6472.
(300) FR, 25.07.2002, 02 317 6472.
(831) IT, MC.
(580) 20.02.2003
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(151) 07.01.2003 795 709
(180) 07.01.2013
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung AG

Aachener Strasse 300
D-50933 Köln (DE).

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

36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 19.09.1996, 396 13 901.9/36.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 710
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier.
(822) DE, 20.11.1998, 398 42 508.6/29.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 711
(180) 12.12.2012
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN,

Société anonyme
2, rue Banlin
F-33310 LORMONT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 15.07.2002, 02 317 44 83.
(300) FR, 15.07.2002, 02 317 44 83.
(831) DZ.
(580) 20.02.2003

(151) 19.12.2002 795 712
(180) 19.12.2012
(732) INLEX CONSEIL -

Société Anonyme à conseil d'administration
68, rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(566) PRINCESS ALICE.
(511) NCL(8)

 3 Savons; produits de parfumerie; parfums, eaux de

parfum, eaux de toilette, après-rasage; produits de soin du
corps parfumés, laits pour le corps parfumés, crèmes pour le
corps parfumées, lotions pour le corps parfumées; huiles pour
la parfumerie, huiles essentielles; produits cosmétiques sous
toute forme galénique, lotions pour les cheveux; dentifrices;
désodorisants à usage personnel; eaux nettoyantes, gels
nettoyants moussants, mousses nettoyantes, crèmes à
démaquiller, peelings, gommages, masques peel-off, lingettes
démaquillantes, lotions démaquillantes pour les yeux, crèmes
de jour, crèmes de nuit, émulsions, fluides, crèmes teintées,
huiles pour le visage, produits pour le massage du visage,
baumes, soins pour le contour des yeux, soins pour le contour
des lèvres, sérums, lotions à vaporiser, masques (hydratants,
matifiants, anti-rides), sérums de cure, concentrés, laits
corporels, crèmes pour le corps, lotions pour le corps; lotions
pour les cheveux, dentifrices; désodorisants à usage personnel;
produits pour parfumer le linge; parfums d'ambiance, à savoir
pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants,
encens.
(822) FR, 06.07.2002, 02 3 178 568.
(300) FR, 06.07.2002, 02 3 178 568.
(831) MC.
(580) 20.02.2003

(151) 09.01.2003 795 713
(180) 09.01.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 25.07.2002, 716868.
(300) BX, 25.07.2002, 716868.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 714
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 01.02.2002, 301 64 515.9/32.
(831) RO.
(580) 20.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 715
(180) 23.12.2012
(732) TÜRKÖZ Mehmet

Av. Mutsaard 73 b/19
B-1020 Bruxelles (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

(822) BX, 26.06.2001, 705751.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 716
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

29 Fruits confits.
30 Sucreries, sucre, cacao et produits de cacao,

chocolats et produits de chocolat, boissons de chocolat,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, caramel et produits
de caramel.
(822) DE, 02.04.2002, 301 68 231.3/30.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 717
(180) 20.12.2012
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

Pinkertweg 13
D-22113 Hamburg (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; journaux,
brochures, affiches, photographies, papeterie; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

28 Cartes à jouer.
30 Café, produits à base de café, à savoir chocolats au

café, boissons à base de café, aromates de café.
(822) DE, 19.12.2002, 302 31 609.4/30.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 609.4/30.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 21.10.2002 795 718
(180) 21.10.2012
(732) LECHE CELTA, S.L.

La Reguera - Andrade
E-15600 PUENTE DEUME - LA CORUÑA (ES).

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

29 Lait, oeufs, fromages, beurre et autres produits
laitiers; boissons lactées, où le lait prédomine.
(822) ES, 21.10.2002, 2473318.
(300) ES, 30.04.2002, 2473318.
(831) PT.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 719
(180) 12.12.2012
(732) Tengelmann

Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

34 Tabac; articles pour fumeurs, notamment
tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et
étuis à cigarettes, cendriers, (tous ces produits mentionnés ci-
dessus ne contenant pas de métaux précieux, ni leurs alliages,
ni en plaqués), porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes,
briquets, appareils de poche à rouler les cigarettes, papier à
cigarettes, filtres pour cigarettes, allumettes.
(822) DE, 14.04.1994, 1 190 104/34.
(831) RO.
(580) 20.02.2003

(151) 03.12.2002 795 720
(180) 03.12.2012
(732) MARLANVIL S.P.A.

Via Pastrengo, 14
I-20159 MILANO (IT).

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

 9 Appareils et instruments électriques, de
signalisation et de contrôle, notamment à installer sur les
parois de bâtiments, y compris les interrupteurs et les
commutateurs électriques, prises de courant, connecteurs
électriques, appareils de signalisation acoustiques et lumineux,
fusibles, thermostats, temporisateurs, capteurs
photoélectriques, dispositifs pour la réception et la
transmission de signaux, structures modulaires de montage et
finissage des produits cités ci-dessus.
(822) IT, 25.11.2002, 878224.
(300) IT, 04.10.2002, MI2002C009587.
(831) AL, BY, CN, DZ, EG, MA, RU, UA, YU.
(580) 20.02.2003
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(151) 21.11.2002 795 721
(180) 21.11.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 1.15; 19.7; 20.5; 26.11.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vin; crèmes
glacées, glaces comestibles, bonbons, barres de céréales
comprimées de type "muesli".

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, sirops et
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 12.04.2002, 301 70 402.3/30.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 24.01.2003 795 722
(180) 24.01.2013
(732) Robinson Webster (Holdings) Limited

159 Mortlake Road, Kew
Surrey TW9 4AW (GB).

(842) Limited Company under the laws of England and
Wales, United Kingdom

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

25 Articles of outerclothing, articles of knitted
clothing and articles of sports clothing; shirts and T-shirts; but
not including sports footwear.

25 Vêtements de dessus, articles vestimentaires
tricotés et articles d'habillement sportif; chemises et tee-shirts;
à l'exclusion de chaussures pour la pratique du sport.
(822) GB, 08.10.1984, 1227866.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 723
(180) 10.12.2012
(732) D.M.C. srl

Via dei Bar, 14
I-31020 SAN VENDEMIANO (TV) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 5.7; 9.7; 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café et succédanés du café.
30 Coffee and coffee substitutes.

(822) IT, 10.12.2002, 879924.
(300) IT, 26.07.2002, TV2002C000468.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 21.11.2002 795 724
(180) 21.11.2012
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Str. 12
D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 19.7; 20.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vin; crèmes
glacées, glaces comestibles, bonbons, barres de céréales
comprimées de type "muesli".

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, sirops et
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 12.04.2002, 301 70 401.5/30.
(831) CZ, HR, PL, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 725
(180) 23.12.2012
(732) TRANS OCEAN LOGISTICS,

Naamloze vennootschap
Noorderlaan 147
B-2030 Antwerpen (BE).
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

39 Transport aérien, ferroviaire, maritime et routier de
marchandises; emballage et entreposage de marchandises, fret.

39 Air, rail, maritime and road transport of goods;
packaging and storage of goods, freight transport.
(822) BX, 04.07.2002, 712901.
(300) BX, 04.07.2002, 712901.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 21.11.2002 795 726
(180) 21.11.2012
(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).

(531) 2.1; 18.1; 20.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucreries, confiserie, produits en
chocolat, pralinés fourrés de spiritueux ou de vin; crèmes
glacées, glaces comestibles, bonbons, barres de céréales
comprimées de type "muesli".

32 Bières, boissons non alcooliques, jus de fruits,
eaux minérales, eaux de table, eaux de source, sirops et autres
préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 12.04.2002, 301 70 403.1/30.
(831) CZ, HR, PL, SK.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 727
(180) 20.12.2012
(732) Shoei Europa GmbH

Werftstrasse 47
D-40549 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune.
(511) NCL(8)

 9 Casques de protection, en particulier casques de
motocyclette et leurs parties.
(822) DE, 17.09.2002, 302 29 378.7/09.
(831) HR, LI, LV, MC, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 11.12.2002 795 728
(180) 11.12.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 16.07.2002, 02/3.174.685.
(300) FR, 16.07.2002, 02/3.174.685.
(831) CH, CZ, HU, PL, YU.
(832) GB, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003
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(151) 29.10.2002 795 729
(180) 29.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits diététiques à usage médical.
32 Boissons non alcooliques; produits pour la

préparation des boissons.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020228.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 730
(180) 20.12.2012
(732) Shoei Europa GmbH

Werftstrasse 47
D-40549 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune.
(511) NCL(8)

 9 Casques de protection, en particulier casques de
motocyclette et leurs parties.
(822) DE, 17.09.2002, 302 29 416.3/09.
(831) HR, LI, LV, MC, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 02.10.2002 795 731
(180) 02.10.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances, boissons et
aliments diététiques à usage médical; préparations médicales
pour l'amincissement; infusions médicinales; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits anti-
parasitaires; produits pour laver les animaux; produits
antisolaires; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes,
serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour la purification de l'air.

 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;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques,
magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo, disques
compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télécopieurs,
appareils téléphoniques, appareils de télévision, antennes;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples;
extincteurs; alarmes contre le vol; batteries d'allumage;
diapositives, appareils de projection et écrans, machines à
dicter, flashes, jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes
(optique), étuis à lunettes, cartes magnétiques, fers à repasser
électriques, boussoles; ceintures de natation, masques et
combinaisons de plongée.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enveloppes,
classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter,
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs
en papier, cartes postales.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art ou
d'ornement 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; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage, enseignes en bois ou en matières
plastiques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
parcs pour bébés, berceaux; sacs de couchage pour le camping,
coussins, oreillers, matelas; cintres et housses à vêtements;
tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières
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plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments;
stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

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); balais;
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine et faïence; batteries de cuisine, récipients
calorifuges pour les aliments et les boissons, gourdes, glacières
portatives non électriques, vaisselle, nécessaires pour pique-
nique (vaisselle); bacs de propreté pour animaux; bacs à litière;
peignes pour animaux; instruments d'arrosage; gants de
ménage, peaux chamoisées pour le nettoyage; tire-bouchons,
ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des
serviettes en papier, distributeurs de savon, de papier
hygiénique; étendoirs à linge, poubelles; planches à repasser et
housses pour planches à repasser; pièges à insectes; blaireaux
à barbe, brosses à dents, cure-dents, ustensiles cosmétiques,
nécessaires de toilette; baignoires portatives pour bébés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, tapis et
chaussures); raquettes et balles de jeu; skis et fixations de skis;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de boxe, de
base-ball, de golf; décorations pour arbres de Noël; objets de
cotillon; cerfs-volants; cannes à pêche, moulinets pour cannes
à pêche, hameçons; engins pour exercices corporels et
appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques; jeux automatiques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; spécialités laitières et
fromagères, fromages fondus; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; plats
cuisinés à base des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoules;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats cuisinés à base des
produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés vivants;
oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; produits pour litière; malt; appâts
pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparations des boissons; préparations pour
faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs, alcools et liqueurs, eaux-
de-vie, spiritueux, vins.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Services de télécommunications; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; services de
télécommunication, de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition et transmission de dépêches et de messages;
services de transmission de données, en particulier de
transmission par paquet; expédition et transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile.

42 Travaux de conception dans le domaine des
télécommunications.

43 Services de restauration (repas, alimentation),
services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, cantines,
restaurants libre-service, restaurants à service rapide, services
de traiteurs, location de chaises, tables, linge de table et
verrerie.
(822) FR, 02.04.2002, 02/3.157.058.
(300) FR, 02.04.2002, 02/3.157.058.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 07.01.2003 795 732
(180) 07.01.2013
(732) FIB GmbH

Weidenweg 215
CH-3902 Glis (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
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(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie; articles pour reliures; photographies; affiches;
écriteaux en papier et en carton, présentations graphiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux; 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);
alcopops (boissons alcooliques fruitées).

35 Publicité; travaux de bureau; démonstration de
produits; diffusion d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; agences d'import-export; étude de
marché, recherche de marché, sondage d'opinion; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; restauration, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service,
cantines, cafés-restaurants, cafétérias.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; stationery;
bookbinding material; photographs; posters; paper or
cardboard signs, graphical displays.

25 Clothing, footwear, headwear.
32 Water; 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); alcopops
(fruit-flavoured alcoholic beverages).

35 Advertising; office tasks; demonstration of goods;
distribution of samples; dissemination of advertisements;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; publishing of advertising texts; dissemination of
advertisments; import-export agencies; market study, market
research, opinion polling; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples).

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; restaurant activity, snack bars,
self-service restaurants, canteens, coffee shops, cafeterias.
(822) CH, 06.08.2002, 506231.
(300) CH, 06.08.2002, 506231.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 30.12.2002 795 733
(180) 30.12.2012
(732) GRUPO MUNRECO, S.L.

Avda. de Bruselas, 32 -
Pol. Ind. Arroyo de la Vega
E-28100 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

 9 Articles d'optique, appareils et instruments
optiques.

 9 Optical articles, optical apparatus and
instruments.
(822) ES, 05.11.1996, 2.028.519.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) EE, LT.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 734
(180) 06.12.2012
(732) Mag. Susanna NIEDAN

Brucker-Bundesstrasse 29-31
A-5700 Zell am See (AT).

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

 5 Substances diététiques à usage médical,
notamment à base de lactose.
(822) AT, 05.12.2002, 207 410.
(300) AT, 10.06.2002, AM 3759/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 735
(180) 06.12.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"AT Treid"
31/5, oulitsa Chyrokaya
RU-129224 MOSKVA (RU).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement du son; appareils
pour la transmission du son; disques acoustiques; conduits
acoustiques; appareils pour l'amplification des sons.
(822) RU, 19.07.2002, 217393.
(831) CN.
(580) 20.02.2003
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(151) 06.12.2002 795 736
(180) 06.12.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"AT Treid"
31/5, oulitsa Chyrokaya
RU-129224 MOSKVA (RU).

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

15 Guitares.
(822) RU, 19.07.2002, 217394.
(831) CN.
(580) 20.02.2003

(151) 13.11.2002 795 737
(180) 13.11.2012
(732) AutoForm Engineering GmbH

Dorfwiesenstrasse 7
CH-8173 Neerach (CH).

(842) Société de droit Suisse, Suisse
(750) Diltec AG, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich 

(CH).

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

 9 Logiciels; fichiers enregistrés sur des supports de
données; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, disques compacts (CD-ROM), disques vidéo
numériques (digitaux)(DVD).

38 Télécommunication; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux et sur Internet; fourniture et
transmission de données et d'informations au moyen de
réseaux informatiques globaux (Internet) en vue du
déroulement électronique des commandes de construction, de
calculs, et des services d'ingénieurs; fourniture d'accès à des
banques de données et de logiciels d'ordinateurs par un réseau
informatique global (Internet).

 9 Software; files recorded on data media; data
processing equipment, computers, compact disks (CD-ROMs),
Digital Versatile Disks (DVDs).

38 Telecommunication; provision of access to global
computer networks and via the Internet; provision and
transmission of data and information by means of global
computer networks (the Internet) for electronic operation of
orders for building, calculations, and engineering services;
provision of access to data banks and computer software via a
global computer network (the Internet).
(822) CH, 24.05.2002, 505075.
(300) CH, 24.05.2002, 505075.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(851) GB, JP. - La liste est limitée à la classe 9. / List limited

to class 9.
(580) 20.02.2003

(151) 16.10.2002 795 738
(180) 16.10.2012
(732) Budapesti Operett Színház

Nagymez¦ u. 17
H-1065 Budapest (HU).

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

41 Représentations théâtrales; services d'artistes de
spectacles; divertissement; services d'orchestres; services
d'impresario; location de décors de théâtre; location de décors
de spectacles.
(822) HU, 28.07.2002, 171097.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, IT, LI, LV, RO, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 29.10.2002 795 739
(180) 29.10.2012
(732) MANUFACTURE EUROPEENNE

DE LITERIE PYRENEX
ZI de l'Adour
F-40500 SAINT SEVER (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) 20.1; 26.3; 29.1.
(591) Warm Grey 5CVC, code pantone couché. / Warm Grey

5CVC, coated Pantone code.
(511) NCL(8)

22 Plumes et duvets naturels, bruts ou traités, pour le
rembourrage.

40 Traitement et triage de plumes et duvets naturels.
22 Feathers and natural downs, untreated or treated,

for stuffing.
40 Treatment and sorting of feathers and natural

downs.
(822) FR, 25.01.2002, 02 3 144 417.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PT, RO,
SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 740
(180) 15.01.2013
(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, 30.12.2002, 506419.
(300) CH, 30.12.2002, 506419.
(831) AT, CZ, DE, ES, PL, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 23.01.2003 795 741
(180) 23.01.2013
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

30 Chocolat, produits de chocolat et de confiserie.
(822) CH, 06.12.2002, 506925.
(300) CH, 06.12.2002, 506925.
(831) AT, DE.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 742
(180) 15.01.2013
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.12.2001, 493658.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 743
(180) 15.01.2013
(732) Alcon, Inc

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 10.12.2002, 506417.
(300) CH, 10.12.2002, 506417.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 744
(180) 15.01.2013
(732) Alcon, Inc

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 10.12.2002, 506418.
(300) CH, 10.12.2002, 506418.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 20.02.2003

(151) 16.01.2003 795 745
(180) 16.01.2013
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Préparations pour le nettoyage des verres de
contact.

 5 Contact lens cleaning preparations.
(822) CH, 23.12.2002, 506557.
(300) CH, 23.12.2002, 506557.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.02.2003
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(151) 04.11.2002 795 746
(180) 04.11.2012
(732) Philipp Reiter GmbH

Ursulasrieder Strasse 2
D-87437 Kempten (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 4.5; 26.1; 26.3; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

29 Plats cuisinés et conservés, prêts à la
consommation, se composant entre autres de viande, gelées de
viande, pâtés de viande, saucisses, volaille, bouillon, pommes
de terre, légumes, légumes secs; potages, soupes; potées;
desserts non compris dans d'autres classes.

30 Pâtes alimentaires, riz, semoule; sauces; desserts
non compris dans d'autres classes; pâtes alimentaires fraîches.
(822) DE, 17.07.2001, 301 17 114.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 20.02.2003

(151) 24.07.2002 795 747
(180) 24.07.2012
(732) SANTINI Gilles

62, avenue de New York
F-75016 PARIS (FR).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, la manipulation, la diffusion, la
récupération du son, des images et/ou des données; supports
d'enregistrement magnétiques, supports optiques et/ou
magnétiques pour l'information, vidéodisques, disques
acoustiques, optiques, numériques, compact disques,
cédéroms, matériels de transmission de messages, logiciels
informatiques (programmes enregistrés), répertoires
informatiques, répertoires informatisés de données,
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Publicité; publicité sur des réseaux de
télécommunications, diffusion d'annonces publicitaires;
location d'espace publicitaire; recherches pour affaires
commerciales ou non, gestion de fichiers informatiques,
recueil, compilation, systématisation de données et
d'informations dans un fichier central informatique; services
de mise à jour de fichiers informatiques, à savoir saisie de
données; exploitation d'une banque de données en matière
commerciale ou non; services de recherche d'informations
dans des fichiers informatiques; services d'abonnement pour
des tiers à un site informatique; services de reproduction de
documents; services de recherches informatisées, à savoir
services de localisation d'informations et de données pour des

réseaux de télécommunications; services de stockage et de
restitution de données pour l'information, les images et les
textes; services de réponse sur un service électronique
interactif en ligne.

38 Télécommunications, communications par
terminaux et réseaux d'ordinateurs; diffusion (transmission)
d'informations et de renseignements d'affaires; services de
diffusion d'informations et de données numériques relatives à
la publicité et aux affaires; transmission et diffusion de
données, de sons, de textes, d'informations, d'images et de
messages assistée par ordinateur et/ou par voie électronique,
télématique, hertzienne, optique, filaire, satellitaire;
messagerie électronique; fourniture d'accès à des bases de
données au moyen de serveurs informatiques; services de
communication (transmission) notamment par voie
électronique, par réseau télématique, hertzien, optique, filaire,
satellitaire, par terminaux et réseaux d'ordinateurs;
transmission et expédition de dépêches, de résumés et
d'annonces; transmission de messages, de requêtes, de
modèles de données et de bases de données par voie
électronique, par réseau, diffusion d'animation électronique;
agences d'informations (nouvelles); services de
communication.

42 Création de communautés virtuelles sur un réseau
informatisé, à savoir création d'un réseau d'échange
d'informations sur un réseau informatisé.

 9 Apparatus for recording, transmitting,
reproducing, storing, handling, distributing and recovering
sound, images and/or data; magnetic recording media, optical
and/or magnetic information media, videodisks, acoustic,
optical and digital disks, compact disks, CD-ROMs, message
transmission equipment, computer software (recorded
programs), computer index files, computerized data index
files, data processing and computer equipment.

35 Advertising; advertising on telecommunications
networks, dissemination of advertising matter; renting of
advertising space; research for business purposes or not,
computer file management, collection, compilation and
systematization of data and information in a central computer
file; updating of computer files, namely data entry; operating
a data bank for commercial purposes or not; information
research services in computer files; subscription services for
third parties to a computer site; document reproduction
services; computerized research services, namely localizing
information and data for telecommunications networks; data
storage and restitution services for information, images and
texts; reply services on an online electronic interactive service.

38 Telecommunications, communications via
terminals and computer networks; distribution (transmission)
of business information; dissemination of digital information
and data in connection with advertising and business;
transmission and dissemination of data, sounds, texts,
information, images and messages by computer-aided means
and/or by electronic means, by means of data communication,
radio relay, optics, wire, satellite; electronic messaging;
providing access to databases by means of computer servers;
communication services (transmission) particularly by
electronic means, by means of computer communication
network, radio relay, optics, wire, satellite, via computer
terminals and computers; transmission and sending of
dispatches, summaries and announcements; transmission of
messages, requests, data models and databases by electronic
means, via network, distribution of electronic animation; news
and information agencies; communication services.

42 Creating virtual communities on a computerized
network, namely creating an information exchange network on
a computerized network.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 805.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 805.
(832) JP.
(580) 20.02.2003
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(151) 19.08.2002 795 748
(180) 19.08.2012
(732) SMART TECHNOLOGY, S.A.

C/ Berlín - PL. Ind. C. Beaza - PA 3
E-30395 CARTAGENA (MURCIA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

 7 Machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnées 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.

 7 Machines and machine tools, engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural instruments other
than hand operated ones; egg incubators.

 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.
(822) ES, 05.08.2002, 2.466.279.
(822) ES, 05.08.2002, 2.466.278.
(300) ES, 01.04.2002, 2466279, classe 9 / class 9.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 29.10.2002 795 749
(180) 29.10.2012
(732) BINOVA S.p.A.

Via Indipendenza,
Frz. Petrignano d'Assisi,
I-06086 ASSISI (PG) (IT).

(842) Société par actions, Italie

(531) 26.4; 27.5.
(571) "Binova" est écrit en mi-gras, le "B" majuscule est

précédé d'un cadre filiforme carré, le tout est situé au-
dessus de l'indication "TECHNO-
LOGICALKITCHENS" en minces caractères
majuscules. / "Binova" is written in half-bold, the
uppercase "B" is preceded by a thin-edged square box,
all the above is placed above the indication "TECHNO-
LOGICALKITCHENS" in thin uppercase letters.

(511) NCL(8)
11 Appareils et installations de cuisson, appareils et

installations d'éclairage, fourneaux (à l'exception des
fourneaux pour expériences), appareils et machines
frigorifiques, lampes d'éclairage, lustres, fourneaux, réchauds,
appareils et installations de régrigération.

20 Armoires, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou
en matières platiques, divans, fauteuils, figurines (statuettes)
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, lits,
matelas, meubles, meubles de bureau, meubles de cuisine,
meubles métalliques, mobilier scolaire, pièces d'ameublement.

11 Cooking apparatus and installations, lighting
apparatus and installations, stoves (excluding stoves for
experiments), refrigerating apparatus and machines, lamps,
chandeliers, ovens, cooking rings, refrigeration apparatus and
installations.

20 Wardrobes, works of art of wood, wax, plaster or
plastic materials, divans, armchairs, figurines (statuettes) of
wood, wax, plaster or plastic, beds, mattresses, furniture,
office furniture, kitchen furniture, metal furniture, school
furniture, furniture parts.
(822) IT, 01.10.2002, 876568.
(300) IT, 02.07.2002, AR2002 C 000131.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU, UA.
(832) TR.
(580) 20.02.2003

(151) 29.10.2002 795 750
(180) 29.10.2012
(732) DANESE S.P.A.

Via del Commercio, 10
I-37050 BELFIORE (VR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
 6 Common metal and alloys thereof, metal building

materials, transportable metal constructions, metal material
for railway tracks, non-electrical metal cables and wires,
metal ironmongery and locksmithing articles, metal pipes,
safes, metal goods not included in other classes, ores.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, nonmetallic
transportable constructions, nonmetallic monuments.

37 Construction services, repair services, installation
services.
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(822) IT, 01.10.2002, 876567.
(300) IT, 20.06.2002, FE2002C000172.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to class

19.
(580) 20.02.2003

(151) 09.10.2002 795 751
(180) 09.10.2012
(732) DREAMUP - Representações, Lda.

Lote 20 -
1° C, Rua Dr. José Henriques Vareda
P-2410-122 LEIRIA (PT).

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

10 Matelas médicaux orthopédiques, matelas
orthopédiques (matelas à usage médical), articles
orthopédiques, appareils de massage, oreillers à usage
médical.

20 Matelas et oreillers (non compris dans d'autres
classes).
(822) PT, 09.09.2002, 364 214.
(300) PT, 22.05.2002, 364 214.
(831) ES.
(580) 20.02.2003

(151) 24.10.2002 795 752
(180) 24.10.2012
(732) CORROT Philippe

6, Square Gabriel Faure
F-75017 PARIS (FR).

(732) CORROT Alexandre
1, rue du Gros Gaillou
F-75007 PARIS (FR).

(732) ZIEGLER Alain
22bis Boulevard du Château
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(732) ZIEGLER Michael
22bis Boulevard du Château
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) CORROT Philippe, 6, Square Gabriel Faure, F-75017 
PARIS (FR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de maquillage; lotions pour les cheveux;
shampooings; dentifrices, produits anti-solaires (cosmétiques),
produits de rasage; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de
démaquillage; masques de beauté.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; lunettes,
lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bijoux fantaisie.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
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 main, de voyage,
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses,
cartables, portefeuilles, porte-documents, serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, sacs de plage, sacs de voyage, serviettes
(maroquinerie), valises.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, make-up products; hair lotions; shampoos;
dentifrices, sunscreen products (cosmetics), shaving products;
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic
preparations for baths; cosmetic products for skin care; make-
up removing products; beauty masks.
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 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; videotapes; audio and video
compact disks; apparatus for games adapted for use with
television receivers only; spectacles, sunglasses.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; fashion jewelry.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves
and belts); handbags, traveling bags and school bags; harness
articles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets,
document wallets, school satchels, school bags, attaché cases,
coin purses not made of precious metal, beach bags, travel
bags, briefcases (leatherware), suitcases.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic
footwear); headgear.
(822) FR, 26.04.2002, 02 3161836.
(300) FR, 26.04.2002, 02 3161836.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 12.12.2002 795 753
(180) 12.12.2012
(732) Mauro De Marco

Via Firenze 26
I-65100 Pescara (IT).

(531) 21.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Education et amusement.
35 Advertising and business.
41 Education and entertainment.

(822) IT, 15.10.2002, 876632.
(831) CN, CU, ES, FR, KP, MC, PT.
(832) TR.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 754
(180) 06.12.2012
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETÀ PER AZIONI

119, via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

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

19 Matériels de construction non métalliques pour
revêtement de murs et de sols; carreaux en céramique pour sol
et revêtement.

19 Nonmetallic building materials for floor and wall
covering; ceramic tiles for floors and coverings.
(822) IT, 25.11.2002, 878238.
(300) IT, 29.08.2002, RE 2002 C 000259.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 755
(180) 06.12.2012
(732) COSMEDICO TECHNIQUE MEDICALE

(Société à Responsabilité Limitée)
1, rue du Brotsch
F-67700 OTTERSWILLER (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

10 Lampes à usage médical, pulvérisateurs à usage
médical, lampes à quartz à usage médical, lampes à rayons
ultraviolets à usage médical.

10 Lamps for medical purposes, vaporizers for
medical purposes, quartz lamps for medical purposes,
ultraviolet ray lamps for medical purposes.
(822) FR, 03.11.1998, 98758287.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 04.10.2002 795 756
(180) 04.10.2012
(732) Deutsche Hyp Deutsche Hypothekenbank

Frankfurt-Hamburg AG
Taunusanlage 9
D-60329 Frankfurt am Main (DE).
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(842) joint-stock company

(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 (Pantone 180/Euroscala C.010-M.1000-Y.100-

K.010), white. / Rouge (Pantone 180/Euroscala C.010-
M.1000-Y.100-K.010), blanc.

(511) NCL(8)
36 Financial affairs, monetary affairs, real estate

affairs, financial services, financing, financial analysis,
investment transactions and insurance.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
opérations immobilières, services financiers, analyses
financières, transactions et assurances en matière de
placements.
(821) DE, 03.05.2002, 302 22 411.4/36.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 411.4/36.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 757
(180) 10.12.2012
(732) SAGITAS

17, avenue Matignon
F-75008 PARIS (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 896.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 758
(180) 06.12.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

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

 5 Vaccins contre la parvovirose du canard.
(822) FR, 06.06.2002, 02 3 167 941.
(300) FR, 06.06.2002, 02 3 167 941.
(831) DE, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 06.12.2002 795 759
(180) 06.12.2012
(732) JULBO

Société à responsabilité limitée
Rue Lacuzon
F-39400 LONGCHAUMOIS (FR).

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

 9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport;
articles de lunetterie; dispositifs d'attaches pour chaînes,
chaînettes, cordons de lunettes, bandeaux de lunettes.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 583.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 583.
(831) CH, MC.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 760
(180) 10.12.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical
purpose.
(822) FR, 24.06.2002, 023170516.
(300) FR, 24.06.2002, 023170516.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
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 5 Pharmaceutical preparations for human use.
(580) 20.02.2003

(151) 10.01.2003 795 761
(180) 10.01.2013
(732) ACTIVA 2000 -

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, LDA.
Rua Aquiles Monteverde, 24-A
P-1000-018 LISBOA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

 9 Data processing and computer equipment.
(822) PT, 11.12.2002, 365 974.
(300) PT, 07.08.2002, 365 974.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 762
(180) 08.01.2013
(732) MAITEX -

INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A.
Rua Rodrigo Gonçalves Lage
P-4425-188 ÁGUAS SANTAS MAI (PT).

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

17 Matières synthétiques pour le rembourrage, en
particulier en polyester.

22 Matières de rembourrage, à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques; matières textiles
fibreuses brutes.
(822) PT, 11.12.2002, 366 098.
(300) PT, 14.08.2002, 366 098.
(831) ES.
(580) 20.02.2003

(151) 05.11.2002 795 763
(180) 05.11.2012
(732) PROVEN WINNERS EUROPE

5 Waverley Close,
Macclesfield
CHESHIRE SK10 1QY Cheshire, SK10 1QY (GB).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
16 Printed material relating to plants and horticulture.
31 Plants and flowers; bulbs and seeds; corms and

tubers; propagation material for plants.
44 Horticultural services; advisory, information and

consultancy services relating to horticulture and the care of
plants.

16 Produits imprimés en rapport avec les plantes et
l'horticulture.

31 Plantes et fleurs; bulbes et semences; cormus et
tubercules; matériel de multiplication pour plantes.

44 Services d'horticulture; prestation de conseils,
d'informations et services de consultants en rapport avec
l'horticulture et le soin des plantes.
(821) GB, 16.08.2002, 2308236.
(300) GB, 16.08.2002, 2308236.
(832) AT, AU, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IE, IT, NO, PL, PT,

SE, SK.
(527) IE.
(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 764
(180) 09.12.2012
(732) NUFARM S.A.

28, boulevard Camélinat
F-92230 Gennevilliers (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles,

fongicides, herbicides, pesticides.
 5 Preparations for destroying vermin, fungicides,

herbicides, pesticides.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 648.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 648.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 10.12.2002 795 765
(180) 10.12.2012
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(531) 8.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 26.06.2002, 02 3 171 890.
(300) FR, 26.06.2002, 02 3 171 890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 766
(180) 15.01.2013
(732) DINH VAN

15, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage

dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3170037.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 20.02.2003

(151) 16.10.2002 795 767
(180) 16.10.2012
(732) FRANCISCO ARTIGAS GIL

Bonsoms, 43 Bajos
E-08028 BARCELONA (ES).

(531) 3.9.
(511) NCL(8)

 9 Alarmes, antennes de véhicules.
(822) ES, 20.01.1998, 2102075.
(831) IT, PT.
(580) 20.02.2003

(151) 15.07.2002 795 768
(180) 15.07.2012
(732) MENSHEN IBER, S.L.

Avda. Barcelona, 235 -
Polígono Industrial El Pla
E-08750 MOLINS DE REI (Barcelone) (ES).

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en matières plastiques mi-ouvrées, bouchons en
caoutchouc, bouchons applicateurs, en particulier en matières
plastiques ou en matières plastiques mi-ouvrées pour
l'industrie des chaussures, optique, cosmétique et automobile.

20 Bouchons ou bouchons applicateurs de liège, bois,
roseau, écaille, nacre ou succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

35 Services de direction d'entreprises commerciales et
industrielles; publicité, présentation, en particulier de
bouchons et bouchons applicateurs élaborés dans des
matériaux différents; import et export.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made of semi-processed plastics, rubber stoppers,
applicators, particularly made of plastic materials or of semi-
finished plastic materials for the shoe, optics, cosmetics and
automotive industries.

20 Stoppers or applicators of cork, wood, reed, shell,
mother-of-pearl or substitutes for all these materials or of
plastics.

35 Commercial and industrial business management
services; advertising, presentation, particularly of stoppers
and applicators made from different materials; import and
export services.
(822) ES, 22.03.1999, 2188743.
(822) ES, 22.03.1999, 2188744.
(822) ES, 05.03.1999, 2188745.
(832) TR.
(580) 20.02.2003
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(151) 21.08.2002 795 769
(180) 21.08.2012
(732) INTERCHINA INVESTMENTS, S.L.

Avenida Foix, 64-2-1
E-08032 BARCELONA (ES).

(531) 27.5; 28.3.
(561) INTERCHINA.
(571) La marque consiste dans le nom "INTERCHINA" à

déposer; le nom complet apparaît au-dessus d'un carré
contenant une représentation de caractère chinois; sous
ledit carré apparaissent trois types de caractères
chinois.

(511) NCL(8)
35 Commerce mercantile (termes trop vagues de l'avis

du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); gestion d'affaires; travaux de bureau.
(822) ES, 22.10.2001, 2396089.
(831) AT, BT, BY, CH, HU.
(580) 20.02.2003

(151) 04.12.2002 795 770
(180) 04.12.2012
(732) Lekdijkhuis B.V.

Provincialeweg 69
NL-3998 JK Schalkwijk (NL).

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

36 Location et gérance de biens immobiliers, y
compris de logements avec soins à domicile.

43 Hébergement temporaire; services de restauration
(alimentation); maisons de retraite.

44 Services médicaux; services et soins médicaux
apportés à des personnes habitant dans des logements
spécialisés; services rendus par des établissements de soins et
des maisons de repos; services de psychogériatrie; services
rendus par des psychologues, des psychothérapeutes et des
ergothérapeutes; soins infirmiers; soins dispensés aux malades
et aux personnes âgées.
(822) BX, 06.06.2002, 715643.
(300) BX, 06.06.2002, 715643.
(831) ES, FR.
(580) 20.02.2003

(151) 15.01.2003 795 771
(180) 15.01.2013
(732) DUPLAN SAMUEL

30, avenue de Saint Antoine
F-84800 ISLE SUR LA SORGUE (FR).

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

 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision.

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

conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.

 9 Data processing and computer equipment;
apparatus adapted for exclusive use with a television receiver.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; electronic games other than those

designed to be used only with television sets.
(822) FR, 08.07.2002, 02 3 172 814.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

SM, VN, YU.
(832) AG, AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 9. / List

limited to class 9.
(580) 20.02.2003

(151) 23.12.2002 795 772
(180) 23.12.2012
(732) AGRANO GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1-3
D-79359 Riegel am Kaiserstuhl (DE).

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

29 Soupes sous forme liquide, pâteuse ou pulvérisée.
30 Agents de panification sous forme de poudre, de

pâte ou de liquide, améliorants pour pâte constitués
principalement de levain et/ou d'agent de panification et/ou
d'émulsifiant et/ou d'enzymes et/ou d'acide ascorbique et/ou
d'acide lactique et/ou d'acide acétique sous forme de poudre,
de pâte ou de liquide; extraits de levure, flocons de levure,
levure sèche.
(822) DE, 13.08.2002, 302 21 908.0/30.
(831) CH.
(580) 20.02.2003
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(151) 06.12.2002 795 773
(180) 06.12.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 24.06.2002, 023170513.
(300) FR, 24.06.2002, 023170513.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, IS, KE, SG, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 20.02.2003

(151) 09.12.2002 795 774
(180) 09.12.2012
(732) SEB

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY 

CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(566) QUATORZE.
(511) NCL(8)

11 Appareils de cuisson, en particulier appareils
électriques, fours.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 172 853.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 172 853.
(831) BX, DE, IT.
(580) 20.02.2003

(151) 13.12.2002 795 775
(180) 13.12.2012
(732) LUIS GURPEGUI MUGA

Apartado, 3
E-31570 SAN ADRIAN (Navarra) (ES).

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 05.09.1983, 1.013.703.
(831) DE.
(580) 20.02.2003

(151) 31.12.2002 795 776
(180) 31.12.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Plaza de San Nicolás n° 4
E-48005 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
(822) ES, 07.12.1998, 2.123.645.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 777
(180) 08.01.2013
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73,
CH-4002 Basel (CH).

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

34 Cigares.
34 Cigars.

(822) CH, 09.10.2002, 504686.
(300) CH, 09.10.2002, 504686.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

(151) 08.01.2003 795 778
(180) 08.01.2013
(732) Franz Wilhelm Langguth Erben

GmbH & Co. KG
Dr.-Ernst-Spies-Allee 2
D-56841 Traben-Trarbach (DE).

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

33 Vins français.
33 French wines.

(822) DE, 09.12.1960, 743 421/33.
(831) MN.
(832) LT.
(580) 20.02.2003
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(151) 16.01.2003 795 779
(180) 16.01.2013
(732) Dr. Alfred STROMMER

Ebendorferstraße 3
A-1010 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511) NCL(8)

42 Services juridiques.
(822) AT, 30.03.2000, 187 652.
(831) BA, HR, SI, SK, YU.
(580) 20.02.2003

(151) 20.12.2002 795 780
(180) 20.12.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier.
(822) FR, 07.08.2002, 023178741.
(300) FR, 07.08.2002, 023178741.
(831) BX, ES.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 781
(180) 18.12.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 25.1.
(511) NCL(8)

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 05.07.2002, 023172993.
(300) FR, 05.07.2002, 023172993.
(831) BG, BX, CZ, HR, HU, IT, MN, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) AU.
(851) AU.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 20.02.2003

(151) 14.01.2003 795 782
(180) 14.01.2013
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

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

 3 Parfums et produits cosmétiques.
(822) BX, 21.08.2002, 717280.
(300) BX, 21.08.2002, 717280.
(831) DE.
(580) 20.02.2003

(151) 18.12.2002 795 783
(180) 18.12.2012
(732) ETHIBEL v.z.w.

Vooruitgangstraat 333/7
B-1030 Brussel (BE).

(842) V.Z.W., Belgique

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

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
16 Printing products.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate business.
(822) BX, 07.08.2002, 717756.
(300) BX, 07.08.2002, 717756.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) GB, JP, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance; financial affairs; financial affairs; real
estate business.
(580) 20.02.2003

(151) 19.11.2002 795 784
(180) 19.11.2012
(732) AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS, A/S

M. Pils iela 13
LV-1050 R=ga (LV).

(842) Stock company, Latvia

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

 9 Computer programs and computer software used
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for data acquisition, administration, analysis, storage and
reproduction and also for information processing needs;
electronic publications (downloadable); machine-readable
media containing information.

35 Market research; business management;
administration of undertakings; office functions, professional
consultations in the field of business management and
effectiveness; business activity management services and
consultations in this field; business administration and
management in the field of activity of real estate and insurance
agencies; import and export agencies; arrangement of
auctions; all the aforesaid services also by the Internet.

36 Bank services; financial affairs; monetary affairs;
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; nominee services included in this class; 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; publications électroniques (téléchargeables);
supports contenant des informations lisibles par machines.

35 Étude de marché; gestion des affaires; gestion
d'entreprises; travaux de bureau, conseils professionnels en
matière de gestion des affaires et d'efficacité; services de
gestion des activités commerciales et conseils en la matière;
administration et gestion des activités d'agences immobilières
et de compagnies d'assurances; agences import-export;
organisation de ventes aux enchères; tous les services précités
également par le biais d'Internet.

36 Services bancaires; opérations financières;
opérations monétaires; 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 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; services de
mandataire compris dans cette classe; 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.
(822) LV, 20.10.2002, M 50 161.
(300) LV, 04.06.2002, M-02-898.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 03.12.2002 795 785
(180) 03.12.2012
(732) Icehotel AB

Marknadsvägen 63
SE-981 91 Jukkasjärvi (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden

(511) NCL(8)
11 Ice and refrigerating chambers.
21 Glasses (drinking vessels/containers), decanters

and pitchers made of ice.
32 Beer; 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 beer).
37 Building constructions made of ice.
40 Sculpturing.
42 Designing buildings and items of ice, glass,

ceramics, concrete and wood.
43 Services for providing food and drink.
11 Chambres à glace et chambres frigorifiques.
21 Verres (récipients à boire), carafes et pots en

glace.
32 Bière; 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).
37 Constructions en glace.
40 Sculpture.
42 Conception de constructions et d'objets en glace,

verre, céramique, béton et bois.
43 Services de restauration.

(821) SE, 03.06.2002, 02-03832.
(300) SE, 03.06.2002, 02-03832.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 30.10.2002 795 786
(180) 30.10.2012
(732) PAN GROUP S.A.

Calea Bucuresti no. 173
RO-1100 Craiova, Jud. Dolj (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, en
particulier panification et pâtisserie.
(822) RO, 10.02.1999, 38878.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, MD, MK, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 05.11.2002 795 787
(180) 05.11.2012
(732) ARCADIA INTERNATIONAL, G.E.I.E.

Avenue des Princes Brabançons 35
B-1170 Bruxelles (BE).
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(842) G.E.I.E., Belgique

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

35 Aide à la gestion commerciale d'entreprises dans le
secteur agro-alimentaire; études de marché, analyses du prix
de revient, conseils économiques et conseils en affaires
commerciales, les services précités relatifs aux semences,
récoltes, produits et semi-produits d'alimentation humaine et
animale; études de marché relatives à la distribution de
semences, de produits de récoltes et de produits et semi-
produits d'alimentation humaine et animale; évaluations,
estimations, recherches et rapports d'ordre commercial relatifs
au secteur alimentaire.

42 Etudes et conseils écologiques relatifs aux
semences, récoltes ainsi qu'aux produits et semi-produits
d'alimentation humaine et animale; évaluations, estimations,
recherches et rapports d'ordre écologique relatifs au secteur
alimentaire.

44 Etudes et conseils techniques relatifs aux
semences, récoltes, ainsi qu'aux produits et semi-produits
d'alimentation humaine et animale; évaluations, estimations,
recherches et rapports d'ordre technique relatifs au secteur
alimentaire.

35 Commercial management assistance for
companies in the agri-food sector; market studies, cost
analyses, economic advice and business consulting, the above
services concerning seeds, agricultural crops, human and
animal nutritional products and semi-products; market studies
concerning the distribution of seeds, agricultural crop
products and human and animal nutritional products and
semi-products; commercial assessments, evaluations,
research and reports concerning the food sector.

42 Ecological studies and advice concerning seeds,
agricultural crops and also human and animal nutritional
products and semi-products; ecological assessments,
evaluations, research and reports concerning the food sector.

44 Technical studies and advice concerning seeds,
agricultural crops and also human and animal nutritional
products and semi-products; technical assessments,
evaluations, research and reports concerning the food sector.
(822) BX, 17.03.1998, 633730.
(831) DE, ES, FR, HU, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 02.02.2001 795 788
(180) 02.02.2011
(732) Lias EUDUR, s.r.o.

Na Vyhlídce 53
CZ-360 01 Karlovy Vary (CZ).

(531) 27.5.
(511)  6 Matériaux profilés métalliques, tuyaux et tubes,
tôles, constructions métalliques, panneaux métalliques, parois
et éléments de parois, grilles métalliques, garde-corps et
clôtures, y compris leurs parties, armatures métalliques,
grillages en fil de fer pour béton, supports métalliques,
bâtiments métalliques.

19 Matériaux de construction et masses (matières) de
bâtiments, spécialement bétons et éléments préfabriqués en

béton pour les constructions horizontales et verticales de
bâtiments, couvertures de toits, poutres, briques profilées et
autres éléments de bâtiments en matériaux non métalliques,
systèmes de bâtiments en matériaux non métalliques, produits
en béton et autres produits non métalliques pour les bâtiments
d'ingénieurs, poutres en bois, bois équarris, planches, lattes,
listels et autres matériaux en bois pour les bâtiments, panneaux
de bois, parois et éléments de parois.

37 Travaux terrestres de béton, de maçonnerie, de
paveurs, de revêtement et autres travaux de bâtiments, travaux
de verrerie, aménagement du terrain; construction pour le
transport terrestre (construction de routes et de chemin de fer),
construction de bâtiments, y compris bâtiments en éléments
préfabriqués.

39 Stockage de matières premières, de matériaux de
bâtiments, transport terrestre de matières, matériaux et
personnes.

40 Traitement de matières de bâtiment, traitement du
béton, colorisation des masses de bâtiment et des matériaux de
bâtiment, traitement de matériaux de bâtiment, travaux de
soudure et de forgeron, de menuisiers et de charpentiers,
travaux sur bois, travaux d'assemblage.

42 Travaux de dessinateurs-projecteurs, de
technologie et de révision dans l'industrie du bâtiment et des
matières de bâtiment, recherche, développement et
consultation dans le domaine des matières de bâtiment, des
matériaux de bâtiment, des systèmes de bâtiment et des
technologies de bâtiment, y compris technologies de la
production de matières de bâtiment et des matériaux de
bâtiment.

 6 Shaped metal materials, pipes and tubes, sheet
metal, metallic constructions, metal panels, walls and parts of
walls, metal grates, breatsworks and fencings, and parts
thereof, reinforcing materials of metal, wire grating for
concrete, metal bases, metal overground workings.

19 Construction materials and compounds for
buildings, particularly concretes and prefabricated concrete
elements for horizontal and vertical constructions of buildings,
roof coverings, beams, shaped bricks and other parts of
buildings of nonmetallic materials, building systems of
nonmetallic materials, concrete products and other
nonmetallic products for engineering buildings, wooden
beams, square timber, planks, laths, fillets and other wooden
materials for buildings, wooden panels, partitions and
partition elements.

37 Land works involving concrete, masonry, pavers,
coating and other building work, glassware work, land
development; construction for land transport purposes (road
and railway construction), building construction, including
prefabricated building components.

39 Storage of raw materials and building equipment,
land transport of materials, equipment and people.

40 Treating building materials, treating concrete,
colorizing of compounds for building and building materials,
treating building materials, welding and forging, joinery and
carpentry services, woodworking, assembling services.

42 Services of a planning draughtsman, as well as
technology and revision services into building and building
materials industry, research, development and consulting in in
the field of building materials, building equipment, building
systems and building technologies, including production
technologies for building materials and building equipment.
(822) CZ, 21.09.2000, 227121.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 27.02.2003
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(151) 27.01.2003 795 789
(180) 27.01.2013
(732) CHENGDU CHANG YING

LEATHER SHOES FACTORY
(Chengdushi Wuhouqu Changying Pixiechang)
4 Zu, Majiahecun,
Chengdushi
CN-610043 Sichuan (CN).

(531) 28.3.
(561) Ke Luo Di Er.
(511) NCL(8)

25 Shoes; gaiters.
25 Chaussures; guêtres.

(822) CN, 14.01.2001, 1505631.
(831) DE, KZ, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 27.02.2003

(151) 17.01.2003 795 790
(180) 17.01.2013
(732) Wortmann KG Internationale

Schuhproduktionen
Klingenbergstrasse 1-3
D-32758 Detmold (DE).

(842) KG

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

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

(822) DE, 19.08.2002, 302 32 730.4/25.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RU, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 03.01.2003 795 791
(180) 03.01.2013
(732) Interacid Trading S.A.

Chemin de Rovéréaz 5
CH-1000 Lausanne 12 (CH).

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

 1 Acide sulfurique, 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.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, regroupement pour le compte
de tiers de produits divers, en particulier d'acide sulfurique (à
l'exception de leur transport), permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément chez un grossiste.

 1 Sulfuric acid, chemicals used in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fertilizers, fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

35 Business management, business administration,
office functions, grouping various products on behalf of third
parties, particularly sulfuric acid (excluding their transport),
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler.
(822) CH, 26.09.2002, 506153.
(300) CH, 26.09.2002, 506153.
(832) AU.
(580) 27.02.2003

(151) 23.07.2002 795 792
(180) 23.07.2012
(732) CIE EXPLOITATION DES SERVICES

AUXILIAIRES AERIENS SERVAIR
Continental Square,
4 place de Londres, Roissypôle,
B.P. 10751
F-95727 ROISSY CDG CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

29 Viande, poisson, volaille, gibier, abats, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, amandes et arachides préparées, graisses
alimentaires, beurre d'arachides, beurre, crème de beurre,
boissons lactées où le lait prédomine, bouillons, préparations
pour faire des bouillons et des potages, caviar, champignons
conservés, charcuterie, chips (pommes de terre), fruits confits,
fruits congelés, conserves de poisson, conserves de viande,
consommés, coquillages (non vivants), crème (produit laitier),
foie gras, croquettes alimentaires, crustacés (non vivants),
fromages, gelées de fruits, salades de fruits, tranches de fruits,
fruits conservés dans l'alcool, herbes potagères conservées, jus
végétaux pour la cuisine, salades de légumes, margarine,
marmelades, mélanges contenant de la graisse pour tartines,
mollusques comestibles (non vivants), olives conservées,
pickles, potages, protéine pour l'alimentation humaine,
salaisons, tofu, jus de tomates pour la cuisine, jus de légumes
pour la cuisine, yaourt, plats préparés (ou cuisinés) à base de
légumes, viandes et poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
confiserie, glaces comestibles, miel, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir, glaces
alimentaires, pâtes alimentaires, aromates autres que les huiles
essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire,
assaisonnements, aliments à base d'avoine, biscottes, biscuits,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à
base de chocolat, bonbons, bouillie alimentaire à base de lait,
brioches, câpres, flocons de céréales séchées, chocolat,
condiments, couscous (semoule), crackers, crèmes glacées,
décorations comestibles pour gâteaux, édulcorants naturels,
mets à base de farine, gâteaux, pâte pour gâteaux, gommes à
mâcher non à usage médical, infusions non médicinales,
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ketchup (sauces), flocons de maïs, maïs grillé, maïs grillé et
éclaté (pop corn), mayonnaises, muesli, petits pains, pâtés à la
viande, pâtes de fruits (confiserie), petits fours (pâtisserie),
pizzas, poivre, poudings, ravioli, sandwiches, semoule, sorbets
(glaces alimentaires), sucre candi à usage alimentaire,
sucreries, sushi, tartes, tourtes, yaourt glacé (glaces
alimentaires), plats préparés (ou cuisinés) à base de pâtes
alimentaires, de riz ou de céréales, mousses (entremets), jus de
viande.

31 Fruits et légumes frais, aliments pour les animaux,
champignons frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
décoration, herbes potagères fraîches, plantes, plantes séchées
pour la décoration.

32 Bières; eaux (boissons), boissons de fruits, jus de
fruits, boissons sans alcool, extraits de fruits sans alcool,
apéritifs sans alcool, eaux de table, eaux gazeuses, eaux
minérales (boissons), jus végétaux (boissons), limonades,
nectars de fruits, sirops pour boissons, sodas, sorbets
(boissons), préparations pour faire des boissons, boissons à
base de petit-lait, boissons isotoniques, cocktails sans alcool.

33 Extraits de fruits avec alcool, amers (liqueurs),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, boissons
distillées, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs),
eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits alcooliques,
liqueurs, spiritueux, vins, boissons alcooliques, à l'exception
des bières, vins mousseux, vins de Champagne.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en
organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informations
d'affaires, renseignements d'affaires, affichage, estimations en
affaires commerciales, agences d'informations commerciales,
analyse de prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires,
location de machines et d'appareils de bureau, transcription de
communications, comptabilité, consultation pour les questions
de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines,
démonstration de produits, distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, mise à
jour de documentation publicitaire, reproduction de
documents, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de
données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, location d'espaces publicitaires, service de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de ventes,
recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, prévisions économiques, projets (aide à la direction
des affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication
de textes publicitaires, relations publiques, établissement de
relevés de comptes, services de secrétariat, information
statistique, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel au
travers d'actions promotionnelles, organisation de concours
(publicité ou promotion des ventes), services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise; passation et réception de commandes de
produits et de services par réseaux Internet, Intranet et
Extranet.

37 Entretien et nettoyage d'avions, blanchissage du
linge, blanchisserie, entretien et nettoyage du linge, entretien et
nettoyage de vaisselle, de plats et de couverts, désinfection.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications télégraphiques, communications
téléphoniques, émissions radiophoniques, émissions
télévisées, informations en matière de télécommunications,
location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de
modems, location de téléphones, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, communications téléphoniques,
services téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de

télévision, transmission de dépêches, transmission
d'informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet,
transmission d'informations en ligne, services interactifs et
informatiques de transmission d'informations, transmission
d'informations provenant d'une banque de données
informatique, transmission de données entre systèmes
informatiques par la mise en réseau international; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données dans le
domaine du commissariat aérien (pour la télécommunication).

39 Transport, transport de marchandises, affrètement,
camionnage, services de chauffeurs, conditionnement de
produits, courtage de transport, dépôt de marchandises,
distribution (livraison) de produits, emballage de produits,
emmagasinage, entreposage, stockage, services d'expédition,
livraison de marchandises, location de conteneurs
d'entreposage, services de transit, assistance dans le
déchargement de passagers et de produits, assistance dans le
chargement et le déchargement des avions.

42 Contrôle de qualité, services d'assistance
technique et d'ingénierie aéroportuaire dans le domaine du
commissariat aérien, élaboration (conception) de logiciels
dans le domaine du commissariat aérien, concession de
licences de logiciels informatiques dans le domaine du
commissariat aérien, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données dans le domaine du commissariat
aérien (en tant que services informatiques); recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); gestion
de sites Internet marchands pour l'information, la publicité et
la promotion de produits et services.

43 Restauration (alimentation), services de bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, location de linge de
table et de vaisselle, préparation et fourniture de repas et de
boissons, restauration (repas), notamment dans les aéroports et
à bord des avions.

29 Meat, fish, poultry, game, giblets and offal, meat
extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible
oils and fats, processed almonds and peanuts, fat for food,
peanut butter, butter, buttercream, milk beverages, mainly of
milk, bouillon, preparations for making bouillon and soups,
caviar, preserved mushrooms, charcuterie, chips (potatoes),
frosted fruits, frozen fruits, canned fish, canned meat,
consommés, shellfish (not live), cream (dairy product), foie
gras, croquettes, crustaceans (not live), cheese, fruit jellies,
fruit salads, slices of fruit, fruit preserved in alcohol,
preserved garden herbs, vegetable juices for cooking,
vegetable salads, margarine, marmalade, fat-based spreads,
mussels (not live), preserved olives, pickles, soups, protein for
human consumption, salted foods, tofu, tomato juice for
cooking, vegetable juices for cooking, yogurt, ready-made
meals made with vegetables, meat and fish.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee, flours, cereal preparations, bread, pastries,
confectionery, edible ice, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, edible ices, pasta,
flavorings other than essential oils, aromatic preparations for
food, seasonings, oat-based food, rusks, cookies and biscuits,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, chocolate-
based beverages, candy, milk-based gruel for food, brioches,
capers, dried cereal flakes, chocolate, condiments, couscous
(semolina), crackers, ice cream, edible decorations for cakes,
natural sweeteners, farinaceous foods, cakes, cake paste, non-
medical chewing gum, non-medicinal infusions, ketchup
(sauces), corn flakes, roasted corn, popcorn, mayonnaise,
muesli, bread rolls, meat pâtés, fruit jellies (confectionery),
petits fours (pastries), pizzas, pepper, puddings, ravioli,
sandwiches, semolina, sherbets (edible ices), candy sugar for
food, sweetmeats, sushi, tarts, pies, frozen yogurt (edible ices),
ready-made or cooked dishes made with pasta, rice or cereals,
mousses (desserts), meat gravies.

31 Fresh fruit and vegetables, animal feed, fresh
mushrooms, natural flowers, dried flowers for decoration,
fresh garden herbs, plants, dried plants for decoration.
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32 Beers; water (beverages), fruit beverages, fruit
juices, non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit extracts,
non-alcoholic aperitifs, table waters, aerated water, mineral
water (beverages), vegetable juices (beverages), lemonades,
fruit nectars, syrups for beverages, soft drinks, sherbets
(beverages), preparations for making beverages, whey
beverages, isotonic beverages, non-alcoholic cocktails.

33 Fruit extracts containing alcohol, bitters
(liqueurs), aperitifs, alcoholic beverages containing fruit,
distilled beverages, ciders, cocktails, digesters (liqueurs and
spirits), eaux-de-vie, alcoholic essences, alcoholic extracts,
liqueurs, spirits, wines, alcoholic beverages, except beers,
sparkling wines, Champagne wines.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, newspaper subscription
services (for third parties), business organization and
management consultancy, professional business consultancy,
efficiency experts, business information, business inquiries,
bill-posting, evaluations relating to commercial matters,
commercial information agencies, cost-price analysis,
dissemination of advertisements, rental of office machines and
apparatus, transcription of communications, accounting,
personnel management consultancy, advertising mailing,
shop-window dressing, demonstration of goods, dissemination
and distribution of advertising matter (leaflets, pamphlets,
printed matter, samples), commercial or industrial
management assistance, updating of advertising material,
document reproduction, market study, organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes, data
compilation and systematization in a database, computerized
file management, rental of advertising space, modeling for
advertising or sales promotion, market research, opinion
polling, personnel recruitment, economic forecasting, projects
(business management assistance), sales promotion (for third
parties), publication of advertising texts, public relations,
drawing up of statements of accounts, secretarial services,
statistical information, auditing, management of promotional
bonuses, client and personnel loyalty via promotional
activities, organization of competitions (advertising or sales
promotions), services provided by a franchiser, namely
business operation or management assistance; order
placement and receipt for goods and services on the Internet,
Intranet and Extranet.

37 Maintenance and cleaning of airplanes, laundry
services, laundering, care and cleaning of linen, care and
cleaning of tableware, of dishes and of table cutlery,
disinfecting.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, radio communications, communications
by telegrams, telephone communications, radio broadcasts,
televised broadcasts, information on telecommunications,
rental of telecommunication apparatus, rental of message
sending apparatus, rental of modems, rental of telephones,
electronic messaging, message sending, computer-aided
message and image transmission, cellular telephone
communication, satellite transmission, telephone
communications, telephone services, broadcasting of radio
and television programs, sending of telegrams, information
transmission via the Internet, Intranet and Extranet, on-line
information transmission, interactive and computer services
for information transmission, transmission of information
from a computer data bank, data transmission between
computer systems by international networking; leasing access
time to a database server center in the field of aerial
commissary services (for telecommunication).

39 Transportation, transportation of goods,
freighting, hauling, chauffeur services, packaging of goods,
transportation brokerage, storage of goods, distribution
(delivery) of goods, wrapping of goods, warehousing, storage,
tiering, shipping services, delivery of goods, rental of storage
containers, freight forwarding services, assistance for
disembarking of passengers and unloading goods, assistance
for loading and unloading of airplanes.

42 Quality control, technical assistance and airport
engineering services in the field of aerial commissary services,
development (design) of software in the field of aerial
commissary services, computer software licensing in the field
of aerial commissary services, leasing access time to a
database server center in the field of aerial commissary
services (in the form of data processing services); research
and development of new products (for third parties);
management of commercial Web sites for information,
advertising and promotion of goods and services.

43 Restaurant services (food services), services
provided by bars, coffee shops, cafeterias, canteens, rental of
table linen and tableware, preparation and provision of meals
and beverages, catering services (meals), particularly in
airports and on airplanes.
(822) FR, 04.03.1999, 99 779 660.
(822) FR, 10.11.2000, 00 3 064 522.
(831) EG, RU.
(832) AU.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 793
(180) 19.12.2012
(732) COYOTE CONSEIL

(Société anonyme)
89, Avenue Niel
F-75017 PARIS (FR).

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

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie.

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 câble; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial.

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 la télévision ou la radio; 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, 02.07.2002, 02 3 171 955.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 955.
(831) BX, CH, MC.
(580) 27.02.2003
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(151) 04.12.2002 795 794
(180) 04.12.2012
(732) EDITIONS DUPUIS S.A.

Rue Destrée 52
B-6001 Marcinelle (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses nuances de bleu, jaune et orange.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques interactifs et non interactifs, disques acoustiques;
bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser,
vidéodisques et disques optiques, disques numériques
polyvalents et disques compacts optiques; hologrammes;
diapositives et dessins animés; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs de
jeux préenregistrés, programmes logiciels multimédias
interactifs.

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

41 Education; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; organisation et
conduite de conférences et de colloques dédiés à la bande
dessinée; parcs d'attractions; production de films en direct
("live") et d'animation; services de publication, d'édition et de
diffusion de livres, de bandes dessinées, de journaux et de
périodiques; services d'édition en ligne; services de clubs
dédiés à la bande dessinée et aux personnages de bandes
dessinées.
(822) BX, 30.07.2002, 718451.
(300) BX, 30.07.2002, 718451.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 795
(180) 10.12.2012
(732) VEV ITALIA S.R.L.

Contrada Isola
I-64010 COLONNELLA (TERAMO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende A-B-KOST en caractères de fantaisie,
traversée dans sa partie centrale par un segment
horizontal qui s'interrompt entre les lettres A et B, et B
et K.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.12.2002, 879932.
(300) IT, 19.08.2002, MI2002C 008266.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 22.11.2002 795 796
(180) 22.11.2012
(732) MALTESE FORTUNATO

Via Sferracavallo, 5
I-90147 Palermo (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 2.1; 11.1; 13.3; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu clair, noir, marron, azur, jaune, gris,

vert et rose.
(571) La marque se compose du mot "Il genio" de couleur

rouge avec une feuille de basilic sur le "i" de "genio" et
d'une figure représentant un génie avec une pelle grise
à pizza, à disposition, et un chapeau blanc de cuisinier
sur la tête; ce génie comporte les caractéristiques
suivantes: la partie supérieure du corps a une structure
musculaire très prononcée, de couleur rose, et des
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lueurs blanches; des oreilles allongées et une boucle
d'oreille à gauche; des moustaches et une barbe; des
bandes jaunes comportant des petits dessins aux
poignets et à la ceinture; la partie inférieure du corps est
représentée par un sillage de couleur bleue qui sort d'un
four marron et blanc; à l'intérieur du four il y a du bois
de chauffage qui brûle.

(511) NCL(8)
43 Services de restauration (alimentation).

(822) IT, 22.11.2002, 878178.
(831) DE.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 795 797
(180) 28.11.2012
(732) SPE.GA.M. S.R.L.

Via Abruzzetti 6
I-60035 JESI (IT).

(531) 24.17; 25.1; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "PRANZO &

CENA" rédigée sur deux lignes et sur un fond
rectangulaire encadré et avec les coins arrondis.

(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) IT, 10.12.1997, 734930.
(831) DZ, EG, KE, MA, MZ, SD.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 795 798
(180) 10.01.2013
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination

CERCHIAMO, TROVIAMO (OVUNQUE E
PRESTO) E VI PRESENTIAMO NUOVI CLIENTI
ED AGENTI CORRISPONDENTI ALLE VOSTRE
SPECIFICHE ESIGENZE précédée d'un élément

graphique dans lequel on remarque la dénomination
EISE.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 10.12.2002, 879941.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010276.
(831) CH.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 799
(180) 19.12.2012
(732) MADAS S.r.l.

Via Moratello, 5/6/7
I-37048 SAN PIETRO DI LEGNAGO - VERONA 
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "MADAS" en

caractères d'imprimerie majuscules obliques, disposé
entre deux segments parallèles de fantaisie.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) IT, 19.12.2002, 880308.
(831) CN.
(580) 27.02.2003
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(151) 19.12.2002 795 800
(180) 19.12.2012
(732) MARLANVIL S.P.A.

Via Pastrengo, 14
I-20159 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.11.
(571) La marque consiste en une onde stylisée définissant,

dans une empreinte quadrangulaire, une aire supérieure
et une aire inférieure de différentes tonalités.

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

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
matériel pour le traitement des informations et les ordinateurs
électroniques; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 19.12.2002, 880310.
(831) AL, BY, CN, DZ, EG, MA, RU, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 26.09.2002 795 801
(180) 26.09.2012
(732) MONEREO MEYER & MARINEL-LO, S.L.

Passeig de Gracia, 98 4°
E-08008 Barcelona (ES).

(750) Vilches y Asociados, Les Valls, 42 3° 3°, E-08201 
Sabadell Barcelona (ES).

(531) 7.1; 26.11.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; publications, magazines,
journaux.

36 Services rendus à des personnes ou organisations
dont le but est l'aide à l'exploitation ou à la direction des
affaires immobilières; conseil et consultation professionnelle
des affaires immobilières; étude de marché et estimation des
affaires immobilières.

42 Services juridiques; services non liés à la direction
des affaires qui requièrent un haut degré d'activité mentale et
concernent des aspects théoriques ou pratiques en matière
complexe de l'effort humain.
(822) ES, 14.08.2002, 2466375.
(822) ES, 14.08.2002, 2466376.
(822) ES, 14.08.2002, 2466377.
(300) ES, 01.04.2002, 2466375, classe 16.
(300) ES, 01.04.2002, 2466376, classe 36.
(300) ES, 01.04.2002, 2466377, classe 42.
(831) AT, CH, DE.
(580) 27.02.2003

(151) 16.09.2002 795 802
(180) 16.09.2012
(732) Flexipack International Wunderlich

GmbH & Co. KG
Aeusserer Ring 40
D-85107 Baar-Ebenhausen (DE).

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

 6 Matériaux et moyens d'emballage en métaux, aussi
laminés.

16 Matériaux d'emballage, doublages, couches
intermédiaires et enveloppes en matières fibreuses, papier,
carton, notamment carton ondulé, carton rembourré,
également laminé, par exemple avec de la mousse de
polyuréthane, de la mousse de polyéthylène ou du papier de
l'industrie chimique; doublages, couches intermédiaires et
enveloppes en mousse formée et en matières plastiques pour
l'emballage; matériaux et moyens d'emballage en feuilles
plastiques.

17 Matières isolantes contre la chaleur, le froid,
l'humidité et le bruit.
(822) DE, 10.07.2002, 30138272.7/16.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 22.11.2002 795 803
(180) 22.11.2012
(732) COMITAL COFRESCO S.P.A.

Strada Brandizzo, 130
I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).

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

 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; travaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler; feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques
(produits semi-finis); amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré, verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
for vehicles); non-electric cables and wires of metal;
locksmithing; metallic works; safety boxes and chests, steel
balls; horseshoes; nails and screws; other non-precious metal
products not included in other classes; ores.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; packing,
stopping and insulating materials; sheets, plates and rods of
plastic material (semi-finished products); asbestos, mica and
their products; non-metallic flexible pipes.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; instruments and material for cleaning
purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass,
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.
(822) IT, 30.05.2000, 815590.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 07.01.2003 795 804
(180) 07.01.2013
(732) FIB GmbH

Weidenweg 215
CH-3902 Glis (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
papeterie; articles pour reliures; photographies; affiches;
écriteaux en papier et en carton, présentations graphiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux; 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);
alcopops (boissons alcooliques fruitées).

35 Publicité; travaux de bureau; démonstration de
produits; diffusion d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; agences d'import-export; étude de
marché, recherche de marché, sondage d'opinion; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; restauration, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service,
cantines, cafés-restaurants, cafétérias.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; stationery;
bookbinding material; photographs; posters; paper or
cardboard signs, graphical displays.

25 Clothing, footwear, headwear.
32 Water; 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); alcopops
(fruit-flavoured alcoholic beverages).

35 Advertising; office tasks; demonstration of goods;
distribution of samples; dissemination of advertisements;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; publishing of advertising texts; dissemination of
advertisements; import-export agencies; market study, market
research, opinion polling; dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter and samples).

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; restaurant activity, snack bars,
self-service restaurants, canteens, coffee shops, cafeterias.
(822) CH, 06.08.2002, 506232.
(300) CH, 06.08.2002, 506232.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, YU.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 04.11.2002 795 805
(180) 04.11.2012
(732) Viterra Energy Services AG

Grugaplatz 4
D-45131 Essen (DE).

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

 9 Appareils de mesure, à savoir répartiteurs de frais
de chauffage.
(822) DE, 14.10.2002, 302 41 926.8/09.
(300) DE, 21.08.2002, 302 41 926.8/09.
(831) PL.
(580) 27.02.2003
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(151) 30.09.2002 795 806
(180) 30.09.2012
(732) PORTA KMI POLAND Spó�ka z.o.o.

ul. Szkolna 26
PL-84-239 Bolszewo (PL).

(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. / Vert.
(571) The trademark consists in the fancy graphic design

"PORTA" written in block letters. / La marque consiste
en une représentation graphique fantaisie du mot
"PORTA" écrit en lettres moulées.

(511) NCL(8)
 6 Doors of metal, outer doors of steel sheet, door

frames of metal.
19 Doors: panelled, press formed, solid and glass

fitted made of wood or wood-derived for corridors, houses,
offices, hotels and hospitals; door frames, door wings, doors
with acoustic insulation made of wood or wood-derived for
corridors, houses, offices, hotels and hospitals.

 6 Portes métalliques, portes extérieures en tôle
d'acier, cadres de portes en métal.

19 Portes : à panneaux, assemblées à la presse,
pleines et vitrées, en bois ou dérivés du bois pour couloirs,
maisons, bureaux, hôtels et hôpitaux; cadres de portes,
battants de porte, portes avec isolation acoustique en bois ou
dérivés du bois pour couloirs, maisons, bureaux, hôtels et
hôpitaux.
(821) PL, 24.06.2002, Z-251893.
(300) PL, 24.06.2002, Z-251893.
(832) EE, LT.
(580) 27.02.2003

(151) 05.09.2002 795 807
(180) 05.09.2012
(732) TREK TUR@ZM

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Atatürk Bulvari No: 138
Aksaray
@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; 29.1.
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; transportation services, particularly travellers'
repatriation and vehicle recovery; escorting and transporting
travellers; rental of temporary replacement cars; organization
of excursions, week-ends away and cultural trips; information
on transport and travel reservations; chauffeur services.

41 Education; training; sporting and cultural
activities; edition and publication of texts.

43 Services of a hotel and restaurant.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages; services de transport,
notamment rapatriement de voyageurs et récupération de
véhicules; accompagnement et transport de voyageurs;
location de voitures de remplacement temporaire;
organisation d'excursions, d'escapades pour le week-end et de
voyages à caractère culturel; informations en matière de
réservation de modes de transport et de voyages; services de
chauffeurs.

41 Enseignement; formation; activités sportives et
culturelles; édition et publication de textes.

43 Services d'hôtels et de restaurants.
(821) TR, 15.08.2002, 2002 20713.
(300) TR, 15.08.2002, 2002 20713.
(832) AT, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, LT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 06.11.2002 795 808
(180) 06.11.2012
(732) Stämpfli Holding AG

Hallerstrasse 7
CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, à savoir catalogues,

registres et livres.
35 Recueil et gestion de données dans un fichier

central; services en rapport avec e-commerce, à savoir mettre
à disposition des informations de produits par des réseaux de
télécommunication.

38 Transmission électronique des informations de
produits, fourniture d'accès à des banques de données.

42 Elaboration de logiciels pour la gestion de banques
de données, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (services informatiques).
(822) CH, 26.08.2002, 504819.
(300) CH, 26.08.2002, 504819.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.02.2003

(151) 06.09.2002 795 809
(180) 06.09.2012
(732) AMERICAN STANDARD ITALIA S.R.L.

Via Ampere, 102
I-20131 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(566) BISHOP or ENSIGN.
(511) NCL(8)

11 Robinetterie pour les installations de distribution
d'eau et pour les appareils sanitaires, telle que: robinets,
robinets mitigeurs, ensembles de robinetterie permettant le
thermostatage et leurs poignées, leviers et becs distributeurs;
appareils sanitaires, tels que lavabos, colonnes de lavabos,
cuvettes pour les bains de bouche, petits lavabos, cuvettes de
W.-C., urinoirs, conteneurs pour chasses d'eau, baignoires,
bacs de douche, cabines de douche, supports pour douches,
dispositifs pour chasses d'eau, sièges et couvercles de W.-C.;
installations et appareils d'éclairage; luminaires; lampes;
ampoules et projecteurs électriques; installations et appareils
de chauffage; installations et appareils produisant de la vapeur;
installations et appareils de cuisson; installations et appareils
pour la réfrigération et la climatisation; installations et
appareils de séchage; installations et appareils de distribution
de l'eau; installations sanitaires.

11 Valves and fittings for water distribution
installations and for sanitary apparatus, such as: valves and
faucets, mixer taps, valve and fitting assemblies used for
temperature control and their handles, levers and spouts;
sanitary apparatus, such as wash basins, pedestals for wash
basins, bowls for mouthwashes, small wash basins, toilet
bowls, urinals, containers for flushing systems, bathtubs,
shower pans, shower cubicles, supports for showers, devices
for flushing systems, seats and lids for toilets; lighting
installations and apparatus; lighting fixtures; lamps; light
bulbs and spotlights; heating apparatus and installations;
steam-generating installations and apparatus; cooking
apparatus and installations; installations and apparatus for
air conditioning and refrigeration; drying apparatus and
installations; water distribution installations and apparatus;
sanitary installations.
(822) IT, 05.08.2002, 873057.
(300) IT, 11.03.2002, RE 2002 C 000081.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) GR, IE, SE.

(527) IE.
(580) 27.02.2003

(151) 29.10.2002 795 810
(180) 29.10.2012
(732) Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

Herderstrasse 5-9
D-90427 Nürnberg (DE).

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

 5 Médicaments, en particulier pour le traitement des
affections de l'appareil et des voies respiratoires; aérosols pour
le nez, produits chimiques pour l'hygiène et la médecine,
drogues et préparations pharmaceutiques, thés et sucreries
médicinaux, bonbons, pastilles, sirops, gouttes, tisanes et
baumes contre la toux, tous les produits précités aussi adaptés
aux enfants.

30 Bonbons de diète, bonbons aux vitamines,
confiseries de diète, à savoir dragées de diète, caramels de
diète, barres de diète, chocolat de diète, pâtisseries de diète,
chewing-gums de diète, confiseries sous forme de pâtes de
fruits pour la diète, comprimés de diète, tous les produits
précités non à usage médical.
(822) DE, 20.08.2002, 302 02 002.0/30.
(831) AT, BY, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 31.10.2002 795 811
(180) 31.10.2012
(732) SAZ Marketing AG

Gutenbergstrasse 1-5
D-30823 Garbsen (DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising; marketing; organisation and
management of data and information for others; organisation
and management for foreign business interests (supervision,
management, monitoring); services and arrangements for
commercial business in the field of marketing, especially of
direct marketing, creative development of marketing concepts
in the field of an advertising agency, development of complete
direct marketing systems and the development of database
systems oriented on marketing; data processing.

36 Rental and leasing of real estate, financial
management.

42 Development of strategic and analytical software
systems, computer programming, development of integrated
systems solutions, program development, development of
standard and communication software; computer rental.

35 Publicité; marketing; organisation et gestion de
données et d'informations pour le compte de tiers;
organisation et gestion d'intérêts commerciaux étrangers
(supervision, gestion, contrôle); services et arrangements
destinés aux affaires commerciales dans le domaine du
marketing, en particulier du marketing direct, conception et
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création de concepts dans le cadre d'une agence de publicité,
création de systèmes complets de marketing direct et création
de systèmes de bases de données axées sur le marketing;
traitement de données.

36 Location et crédit-bail immobilier, gestion
financière.

42 Création de systèmes logiciels stratégiques et
analytiques, programmation informatique, création de
solutions de systèmes intégrés, création de programmes,
création de logiciels standard et de logiciels de
communication; location d'ordinateurs.
(822) DE, 16.05.2002, 301 45 169.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 795 812
(180) 10.01.2013
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 1.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination

ABBIAMO TUTTO L'INTERESSE A FARVI
VENDERE DI PIÙ E MEGLIO précédée d'un élément
graphique dans lequel on remarque la dénomination
EISE.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 10.12.2002, 879942.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010277.
(831) CH.
(580) 27.02.2003

(151) 24.01.2003 795 813
(180) 24.01.2013
(732) Robinson Webster (Holdings) Limited

159 Mortlake Road, Kew
Surrey TW9 4AW (GB).

(842) Limited Company under the laws of England and
Wales, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
25 Articles of clothing; articles of outerclothing;

articles of underclothing; footwear; headgear; legwear; belts.
25 Articles vestimentaires; vêtements de dessus; sous-

vêtements; chaussures; articles de chapellerie; articles de
confection pour habiller la jambe; ceintures.
(822) GB, 14.03.2000, 2225598.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 814
(180) 16.12.2012
(732) Sport en Recreatie Den Bol B.V.

Heerewaardensestraat 30
NL-6624 KK Heerewaarden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Watersport and diver equipment not included in
other classes, including diving goggles, diving masks, oxygen
reservoirs, regulators for use with oxygen reservoirs, weight
belts, diving suits, diving jackets and waistcoats with floating
compensation, parts and components; nautical apparatus and
instruments, including depth gauges and compasses.

25 Clothes and clothing for watersport purposes,
including wetsuits and ski jackets.

28 Watersport articles not included in other classes,
such as swimming fins and flippers, snorkels, sailboards and
surfboards, wakeboards (being a sort of wide mono-waterski),
waterskis and their components.

 9 Equipements pour sports nautiques et matériel de
plongée non compris dans d'autres classes, notamment
lunettes de plongée, masques de plongée, réservoirs
d'oxygène, détendeurs utilisés avec des réservoirs d'oxygène,
ceintures de lest, combinaisons de plongée, vestes et gilets de
plongée munis de dispositifs de stabilisation, leurs pièces et
composants; appareils et instruments nautiques, notamment
profondimètres et compas.

25 Articles vestimentaires et vêtements pour la
pratique de sports nautiques, notamment combinaisons de
plongée et vestes de ski nautique.

28 Articles pour la pratique de sports nautiques non
compris dans d'autres classes, tels que palmes de natation et
palmes, tubas, planches à voile et planches de surf, planches à
sillage pour la pratique du "wakeboarding", skis nautiques et
leurs éléments constitutifs.
(822) BX, 17.06.2002, 717101.
(300) BX, 17.06.2002, 717101.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 27.12.2002 795 815
(180) 27.12.2012
(732) SUAT YAZICI

Mahmutbey Yolu 16.
Sk. No: 4 Bahçelievler
@stanbul (TR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothes (outerwear and underwear) excluding
protective clothes, footwear, headgear, socks, belts, gloves,
bow ties.

25 Vêtements (vêtements de dessus et sous-vêtements)
à l'exception des vêtements de protection, chaussures, articles
de chapellerie, chaussettes, ceintures, gants, noeuds papillon.
(822) TR, 23.11.2001, 2001 24408.
(832) BG, CZ, HU, LT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 816
(180) 09.01.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousses pour le bain et gels
pour la douche; parfumerie, huiles essentielles, eau de
Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour les soins du
corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-
rasage et lotions après-rasage; talc pour la toilette; lotions pour
les cheveux; produits cosmétiques pour les cheveux; produits
de lessive à la main; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette; sachets parfumés pour le linge; détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opération de fabrication et
ceux à usage médical; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges et torchons pour le nettoyage; ustensiles de toilette;
brosses; brosses à dents; houppes à poudrer; torchons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; instruments et

matériel non électriques pour le nettoyage; chiffons de
nettoyage, de polissage et chiffons à poussière; tampons
abrasifs pour le nettoyage; distributeurs de produits de toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including bath and shower foams and gels; perfumery,
essential oils, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, perfumed
products for body care, in aerosol form; cosmetic skin care
oils, creams and lotions; cosmetic products for skin care;
shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder; hair lotions; hair cosmetics; hand-washing
products for laundry use; dentifrices; non-medicated oral care
products; antiperspirants and deodorants for personal use;
toiletries; fragrant sachets for linen; detergents other than for
use in manufacturing operations and for medical purposes;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Brushes (except paintbrushes); combs; sponges
and cloths for cleaning purposes; toilet utensils; brushes;
toothbrushes; powder puffs; cloths impregnated with a
detergent for cleaning; non-electric cleaning instruments and
equipment; cloths for cleaning, polishing and dusting;
abrasive cleaning pads; toiletry product dispensers.
(822) BX, 09.10.2002, 717935.
(300) BX, 09.10.2002, 717935.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 21.01.2003 795 817
(180) 21.01.2013
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) BVBA, Pays-Bas

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

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

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 23.07.2002, 717127.
(300) BX, 23.07.2002, 717127.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003



132 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(151) 17.01.2003 795 818
(180) 17.01.2013
(732) Beckers B.V.

Jules Verneweg 84
NL-5015 BM Tilburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et blanc.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, volaille et gibier en conserves; snacks non compris
dans d'autres classes; plats préparés non compris dans d'autres
classes, également surgelés; gelées, confitures, coulis de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
également surgelées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks non compris
dans d'autres classes; plats préparés non compris dans d'autres
classes, également surgelés.

35 Publicité et affaires commerciales; prospection
publicitaire; diffusion de matériel promotionnel; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
informations statistiques; comptabilité; renseignements
commerciaux; prospection de nouveaux marchés; étude,
recherche et analyse du marché; conseils pour l'organisation et
la direction d'entreprises; services d'intermédiaires en affaires,
y compris conseils, concernant l'achat et la vente des produits
mentionnés en classes 29 et 30.
(822) BX, 22.08.2002, 712449.
(300) BX, 22.08.2002, 712449.
(831) FR.
(580) 27.02.2003

(151) 11.12.2002 795 819
(180) 11.12.2012
(732) PEEKABOO S.A.

rue Royale 120
B-1000 Bruxelles (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, vert, blanc et gris.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels (programmes enregistrés); logiciels de
jeux; supports d'enregistrement pour données textuelles,
graphiques, audio, vidéo et/ou multimédias.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
catalogues, journaux, livres et revues (périodiques); 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).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de rédaction pour des tiers,
destinés à la compilation de pages web sur Internet.

42 Conception de matériel informatique, de logiciels
et de programmes informatiques; conception de pages web et
de sites informatiques; conception graphique; services de
conception et de dessin pour des tiers, destinés à la compilation
de pages web sur Internet.
(822) BX, 14.06.2002, 718702.
(300) BX, 14.06.2002, 718702.
(831) FR.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 795 820
(180) 13.01.2013
(732) BALTA INDUSTRIES,

naamloze vennootschap
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) (BE).

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

23 Fils à usage textile; fils et fils synthétiques pour
tapis.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; matières textiles et matières textiles
synthétiques servant de dos pour moquettes; dos de moquettes.
(822) BX, 09.09.2002, 718152.
(300) BX, 09.09.2002, 718152.
(831) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 795 821
(180) 14.01.2013
(732) McGregor Finance B.V.

Hoofdstraat 23-25
NL-3971 KA Driebergen-Rijsenburg (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) BX, 11.10.2002, 717771.
(300) BX, 11.10.2002, 717771.
(831) CH.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 795 822
(180) 14.01.2013
(732) McGregor Finance B.V.

Hoofdstraat 23-25
NL-3971 KA Driebergen-Rijsenburg (NL).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) BX, 11.10.2002, 717770.

(300) BX, 11.10.2002, 717770.
(831) CH.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 823
(180) 18.12.2012
(732) INVE TECHNOLOGIES,

naamloze vennootschap
Oeverstraat 7
B-9200 Baasrode (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 1.15; 6.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits de nettoyage pour récipients d'eau utilisés
dans le cadre de l'aquaculture.

 5 Désinfectants employés dans l'aquaculture.
 3 Cleaning products for water containers used in

aquaculture.
 5 Disinfectants used in aquaculture.

(822) BX, 23.08.2002, 717278.
(300) BX, 23.08.2002, 717278.
(831) CN, ES, FR, IT, VN.
(832) TR.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 795 824
(180) 10.01.2013
(732) LA MALVA s.r.l.

Piazza Europa, 10
I-12100 CUNEO (IT).

(531) 5.13.
(571) Empreinte qui comprend un cadre rectangulaire

composé par une suite continue et hétérogène de figures
de légumes, de produits végétaux et animaux, avec à
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l'intérieur et en haut la mention "Le Bontà" en
caractères minuscules particuliers et avec les lettres
initiales "L" et "B" majuscules.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) IT, 20.12.2002, 880313.
(300) IT, 23.07.2002, AL2002C000097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 825
(180) 16.12.2012
(732) ADD BRAIN Spielwarenvertriebs GmbH

Valiergasse 60
A-6020 Innsbruck (AT).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 26.07.2002, 205 077.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 826
(180) 16.12.2012
(732) ADD BRAIN Spielwarenvertriebs GmbH

Valiergasse 60
A-6020 Innsbruck (AT).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 14.11.2002, 206 976.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 827
(180) 18.12.2012
(732) GÜLERYÜZ KUYUMCULUK TUR@ZM VE 

OTOMOT@V
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Uzunçarsi 1 Geçit, No: 26-28,
Adapazari
SAKARYA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

14 Horological and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) TR, 08.08.2000, 2000 16444.
(832) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 795 828
(180) 24.12.2012
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,

aériens ou nautiques.
(821) TR, 04.11.2002, 2002/28214.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KP, LI, LT, LV, MA,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA,
YU.

(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003
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(151) 16.12.2002 795 829
(180) 16.12.2012
(732) Mag. Susanna NIEDAN

Brucker-Bundesstrasse 29-31
A-5700 Zell am See (AT).

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

 3 Cosmétiques, crème cosmétique anticellulite;
savons, dentifrices; articles de parfumerie.
(822) AT, 29.10.2002, 206 756.
(300) AT, 20.08.2002, AM 5337/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 795 830
(180) 13.01.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

(511) NCL(8)
33 Vins; boissons alcooliques (à l'exception des

bières).
(822) ES, 04.07.2001, 2.385.176.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 831
(180) 15.01.2013
(732) Beteiligungsgesellschaft

VIONIE Fashion mbH
Hammer Steindamm 114
D-20535 Hamburg (DE).

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
(822) DE, 07.11.2002, 302 38 570.3/28.
(300) DE, 05.08.2002, 302 38 570.3/28.
(831) CH, LI, MC, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 832
(180) 19.12.2012
(732) CONSEJO REGULADOR

DE LA DENOMINACION DE ORIGEN
CEREZA DEL JERTE
Polígono Industrial
Centro de Empresas,
Carretera Nacional 110, Km. 381
E-10614 VALDASTILLAS (Cáceres) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 5255), rouge (pantone 485) et blanc.
(511) NCL(8)

29 Gelées, confitures et compotes de cerises; cerises
conservées dans de l'alcool.

30 Produits de confiserie et pâtisserie à base de
cerises.

31 Cerises (fraîches).
(822) ES, 05.03.2001, 2.342.310.
(822) ES, 05.03.2001, 2.342.311.
(822) ES, 05.03.2001, 2.342.312.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 27.06.2002 795 833
(180) 27.06.2012
(732) Vosschemie GmbH

Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products used in industry, agriculture,
forestry and for economical purposes; artificial resins and
synthetic resins, synthetic material in rawness in form of
powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions, granulates,
powder, balls and pastes; one component and multicomponent
synthetic material made of liquid polyester or epoxy resins
self-curing after mixing; additives for lining adhesives;
antifoaming agents for aqueous and organic systems;
dispersing agents and emulsifying agents; complexing agents;
agents for enzymatic surface treatment; pigment dispersing
agents for synthetic material; rheological additives for aqueous
and non aqueous systems; dispersing agents for synthetic
powder, additives for synthetic material; cross-linking agents
for epoxy resins and epoxydized oils; synthetic dispersions;
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synthetic softening agents; foam stabilizers for non aqueous
systems; retarding, hardening, setting, accelerating, plastifying
and tempering agents as additives for synthetic material; repair
masses and fillers; adhesives for industrial use, covering
adhesive tapes, construction and mounting adhesives, two-
component epoxy resin products; artificial resins in rawness;
oils and resins included in this class; epoxy resins, laminating
and sealing resins, reinforcing agents for adhesives;
accelerators; detergents for the industrial use or manufacturing
processes; bleaching agents; mercerizing and lixiviating aids;
carbonizing aids; sizing agents and additives; desizing agents;
hydrophylizing agents; colour solvents; dispersing agents;
deaeration agents included in this class; levelling agents;
carriers included in this class; pad dyeing aids; antimigrating
agents, defrosting aids; fixing accelerators for dyeing and
printing; colour fastness improvers for colourings; printing
thickeners; emulgators for benzene containing printing pastes;
reducing agents; chemical resisting agents included in this
class; brightening and stripping agents; pH regulators;
resoaping agents; optical brightening agents and bleach; filling
and stiffening agents; plasticizers and softeners; aids and
additives for producing polyurethane as well as aids and
additives for processing polyurethane; synthetic resins for
injection moulding or blowing moulding, extrusion,
thermoforming for machining for use for heavy-duty synthetic
material applications, namely machined parts, fibers and oils
for using in the chemical, mechanical and automotive industry
as well as for industrial and commercial packaging
applications; separating agents included in this class; chemical
wax bleaching agents; chemical and biochemical catalysts.

 2 Rust preventing agents, in particular ship paints
and antifouling agents, vehicle underbody corrosion
preventives, especially on bitumen base; car body protective
agents on synthetic base; paints, lacquers, varnishes, colorants,
scumbles, mordants and primers, also in sprayers; chemical
purifying agents for tools; lacquer aids, in particular
emulgators; dispersing agents; surface-active agents; levelling
agents; binding and thickening agents; dye pastes; bactericidal/
fungicidal lacquers and paints; diluting agents; aerosol paints;
natural resins in rawness; fixing agents for lacquers; coating
(paints); agglutinates for paints; rust-preventive oils, rust
preventing fats, anticorrosive bands; metal protecting agents;
antifouling paints, products for rust sealing and priming.

 3 Rust penetrating agents; polishers, fat removers
and abrasive agents; floor wax and polish wax, wax
preparations included in this class; brighteners, lacquer
removers; sandpaper; abrasive paper; polishing wax; polishes;
bonded abrasives; rust removers; paint removers; pane
cleaners, especially cleaning compounds, cleaning compound
solvents, cleaning fluids and cleaning spirits; stain removers.

 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie,
l'agriculture, la sylviculture et le commerce; résines
artificielles et résines synthétiques, matières synthétiques à
l'état brut, sous forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions,
dispersions, granulés, boulettes et pâtes; matières
synthétiques à un composant et à plusieurs composants à base
de polyester liquide ou de résines époxy (autopolymérisation
après mélange); additifs pour adhésifs de revêtement; agents
antimousse pour systèmes aqueux et organiques; agents
émulsionnants et dispersants; agents complexants; agents
pour le traitement enzymatique de surfaces; agents dispersants
de pigments pour matières synthétiques; additifs dotés de
propriétés rhéologiques pour systèmes aqueux et non aqueux;
agents dispersants pour poudres synthétiques, additifs pour
matières synthétiques; agents de réticulation pour résines
époxy et huiles epoxy; dispersions synthétiques; plastifiants
synthétiques; stabilisants de mousse pour systèmes non
aqueux; agents retardateurs, durcissants, fixateurs,
accélérateurs de prise, plastifiants et de trempe en tant
qu'additifs pour matières synthétiques; masses de réparation
et de remplissage; adhésifs à usage industriel, rubans adhésifs
de recouvrement, adhésifs pour la construction et le montage,
produits à base de résine epoxy à deux composants; résines
artificielles à l'état brut; huiles et résines comprises dans cette

classe; résines epoxy, résines pour stratifiés et résines de
scellement, agents de renforcement pour adhésifs;
accélérateurs; détergents destinés à l'industrie ou à des
procédés de fabrication; agents de blanchiment; adjuvants de
mercerisage et de lixiviation; adjuvants de carbonisation;
agents et additifs d'encollage; agents de désencollage; agents
d'hydrophilisation; solvants pour couleurs; agents
dispersants; agents antibulles compris dans cette classe;
agents égalisants; supports compris dans cette classe;
adjuvants de teinture par tamponnage; agents d'antimigration,
adjuvants de dégivrage; accélérateurs de fixation pour la
teinture et l'impression; améliorants de solidité de la couleur
pour colorants; agents épaississants pour l'impression;
émolliants pour pâtes d'impression contenant du benzène;
agents de réduction; agents chimiques de réserve compris
dans cette classe; agents d'avivage et de démontage;
régulateurs de pH; agents d'essangeage; azurants optiques et
agents de blanchiment; produits de remplissage et
d'empesage; plastifiants et émollients; adjuvants et additifs
pour la production de polyuréthane ainsi qu'adjuvants et
additifs pour le traitement du polyuréthane; résines
synthétiques pour le moulage par injection ou le moulage par
soufflage, l'extrusion, le thermoformage, l'usinage pour des
applications utilisant des matières synthétiques à haute
résistance, à savoir pièces usinées, fibres et huiles utilisées
dans l'industrie chimique, mécanique et automobile, ainsi que
pour des applications de conditionnement industrielles et
commerciales; agents empêchant l'adhérence compris dans
cette classe; décolorants pour cire chimique; catalyseurs
chimiques et biochimiques.

 2 Produits antirouille, en particulier peintures pour
navires et peintures antisalissures, agents anticorrosifs pour
bas de caisse de véhicules, en particulier à base de bitume;
agents de protection synthétiques pour carrosseries de
voiture; peintures, laques, vernis, colorants, glacis, mordants
et peintures de fond, également sous forme de pulvérisateurs;
agents chimiques purifiants pour outils; adjuvants de laques,
en particulier émolliants; agents dispersants; agents
tensioactifs; agents égalisants; agents agglutinants et
épaississants; pâtes colorantes; laques et peintures
bactéricides et fongicides; diluants; peintures en aérosols;
résines naturelles à l'état brut; agents de fixation pour laques;
peintures de revêtement; agglutinants pour peintures; huiles
antirouille, graisses antirouille, bandes anticorrosion;
produits de protection du métal; peintures antisalissures,
produits de mastiquage et de revêtement antirouille.

 3 Produits pénétrants la rouille; produits de
polissage, de dégraissage et abrasifs; cire à parquet et cire à
polir, produits à base de cire compris dans cette classe;
produits lustrants, produits pour enlever la laque; papier de
verre; papier abrasif; cire à polir; cirages; abrasifs liés;
produits pour enlever la rouille; décapants pour peintures;
nettoyants pour vitres, en particulier composés de nettoyage,
solvants de composés de nettoyage, liquides de nettoyage et
essences de nettoyage; produits détachants.
(821) DE, 04.01.2002, 302 00 271.5/01.
(300) DE, 04.01.2002, 302 00 271.5/01.
(832) AU, NO.
(580) 27.02.2003
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(151) 20.09.2002 795 834
(180) 20.09.2012
(732) KORA, SIA

Vien=bas 14, Lociku ciems
Naujenes pagasts, Daugavpils rajons (LV).

(750) KORA, SIA, 24a Spilves iela, LV-1055 R=ga (LV).

(531) 4.5; 5.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments 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, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services juridiques, services scientifiques,

recherches industrielles, programmation pour ordinateurs.
43 Services de restauration (alimentation),

hébergement temporaire.
44 Services médicaux, services de santé et soins de

beauté.
(822) LV, 20.09.2002, M 50 074.
(831) RU.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 835
(180) 19.12.2012
(732) TAN ZHAO BO

No. 1, Kanglezhongyuedajie,
Haizhuqu, Guangzhoushi
CN-510300 GUANGDONGSHENG (CN).

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

18 Cuir, malles (bagages), trousses de voyage
(maroquinerie), sacs à main, sacs à main de voyage, valises à
ressorts en cuir, sacs à provision, mallettes pour documents,
bourses, portefeuilles.
(822) CN, 07.10.1997, 1116733.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 07.08.2002 795 836
(180) 07.08.2012
(732) EXORI -

Import - Export GmbH & Co. KG
Mittelwendung 22
D-28844 Weyhe-Dreye (DE).

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)

 1 Lessives alcalines pour la fumaison des poissons
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

 4 Huile pour poulies, graisse pour poulies, graisse
pour fils.

 7 Pompes à oxygène, appareils (aussi électriques)
pour attacher des hameçons.

 8 Couteaux, couteaux à fileter, couteaux de pêche et
de chasse, les articles précités également avec leurs étuis;
couteaux de poche, outils multifonctions pour la pêche, tueurs
de poissons, coupe-gosiers, tue-anguilles, enlève-hameçons,
ciseaux, ciseaux combinés de pêche, pinces; pinces combinées
de pêche, étuis à couteaux.

 9 Appareils et instruments électrotechniques,
électroniques, acoustiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle, en particulier pour les machines
des techniques de connexion, en particulier pour la pêche
sportive; batteries, indicateurs électroniques de morsure,
chercheurs électronique de sols, poses électriques, balances
pour poissons; pierres à oxygène, détecteurs à diode
électroluminescente, indicateurs de profondeur, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de polarisation, logiciels, logiciels
(compris dans cette classe) pour pêcheurs.

11 Fumoirs, grils, grils pour le fumage et leurs
accessoires, à savoir grils pour le poisson.

16 Produits d'imprimerie, en particulier manuels,
catalogues, magazines.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, en particulier sacs, articles de
maroquinerie, sacs d'emballage, sacs à dos, sacs, housses
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); étuis pour sacs à dos,
parasols, parapluies, parasols pour pêcheurs, toiles suspendues
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

20 Meubles, parties de meubles, tabourets, tabourets
pliants, hottes, hottes avec boîtes pour appareils de pêche; sacs
à dos ayant une fonction de tabouret (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution); chaises, chaises de pêcheurs, chaises pliantes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
pluie, en particulier costumes de pluie, manteaux, ponchos,
salopettes, parkas, combinaisons, cirés, gilets, chapeaux,
casquettes, bonnets, gants, gants thermiques, chaussures en
Néoprène, moufles thermiques, vestes, jaquettes de pluie, T-
shirts, combinaisons d'entraînement, bottes, pantalons de
pêche, bottes de pêche, bottes thermiques.

28 Appareils de pêche et leurs pièces, compris dans
cette classe; appareils de pêche sportive, appareils de pêche et
leurs pièces, compris dans cette classe; articles de pêche
sportive, compris dans cette classe, en particulier moulinets,
bâtons de colle, tendeurs d'avançons, leveurs, accroche-
hameçons, cannes à pêche, dégorgeoirs, hameçons, avançons
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avec et sans hameçon, hameçons en vanadium, hameçons en
acier, avançons avec appâts naturels, avançons de ressac,
hameçons à tête plombée, hameçons triples, hameçons
doubles, hameçons triples pour la haute mer, hameçons
jumeaux, appâts artificiels, cuillers, hameçons pour merluches,
hameçons pour harengs, leurres, feuilles de leurre, noeuds
papillon, mouches, mouches sèches, mouches de mai,
mouches mouillées, nymphes, mouches pour saumons,
twisters, twisties, leurres en plastique mou, en particuliers
shads, grenouilles, cuillères ondulantes du type "wobbler",
streamers, streamers à brochet, pater-nosters, jigs (turluttes),
pieuvres, buttom bouncers, têtes de jigs, têtes de jigs à la
verticale, têtes de jig à onduler, têtes de shad; avançons, en
particulier en matières plastiques ou en acier; lignes de pêche,
monofils, soie, fils solubles, pinces pour cordes, aiguilles à
tissus, aiguilles à verres, chercheurs de sols, indicateurs de
morsures, poses, poses artificielles, poses en bouchon, poses
en bois de balsa, poses d'eau courante, poses pour poissons
voraces, poses pilotes, sphères à eau, flotteurs, flotteurs
oscillants, flotteurs de courant, anneaux de poses, corps
sustentatoires, anneaux jaillissants, palmes, grelots, flambeurs,
poses de flambages, supports de flambages, poses lumineuses,
grelots pour anguilles, émerillons, émerillons à agrafes,
émerillons de haute mer, émerillons carabine, émerillons
croisés, émerillons doubles; accessoires de pêche à la ligne,
compris dans cette classe, à savoir gréements, détecteurs de
touche à balancier, aiguilles à hameçons, perceuses de
boulettes, stoppeurs de boulettes, poissons nageurs pour la
pêche côtière, hericks, boulettes pour la pêche à la carpe,
boulettes pour la pêche au lancer, amortisseurs de plomb, clips
pour la lancer au loin; poids de pêche, plombs de pêche,
plombs de ressac, plombs à carpes, plombs à ailettes, spirales
à longue jetée, plombs ascendants, bois du Tyrol, plombs de
courant, grains de plomb, assortiments de grains de plomb,
plombs à serrer, assortiments de plombs à serrer; cannes à
pêche et pièces des produits précités, pêches finies, cannes à
mouche, cannes de haute mer, supports de cannes, piques,
supports à distance, supports pliables, supports-trépieds,
anneaux de cannes, scions, pendules, scions oscillants, pointes
à carquois; cannes en fibres de verre, cannes en carbone,
cannes télescopiques, cannes, cannes à mouche, cannes à
distance, cannes taipan, cannes à distance dragon; appareils
pour amorces, en particulier paniers pour aliments de poisson,
conteneurs de pêche, boîtes pour ustensiles de pêche, boîtes
pour accessoires, boîtes d'assortiments, boîtes pour poissons-
appâts, boîtes pour asticots, boîtes pour vers, conteneurs de
poses, tubes de poses, boîtes à ustensiles; étuis pour cannes,
valises pour cannes, aiguilles pour appâts, aiguilles pour vers.

30 Farine de fumaison épicée, farine de fumaison.
31 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture, à savoir aliments pour poissons, produits pour
poissons, aliments préparés, amorces pour truites, amorces,
concentrés d'amorces, concentrés d'amorces sous forme de
poudre, oeufs de poisson, oeufs de saumon, maïs, froment,
céréales, amorces en conserve, boilies, pâtes préparées.
(822) DE, 10.07.2002, 301 47 646.2/28.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 795 837
(180) 06.12.2012
(732) MONCAFÉ di Sampietro & C. S.n.c.

56 - Via Giardini Convento
I-74026 PULSANO (TA) (IT).

(531) 5.7; 24.7; 27.5.
(571) La marque est composée d'éléments verbaux et

graphiques; en particulier, on lit les mots "CAFFE'
MEDITERRANEO", écrits en caractères spéciaux, sur
deux lignes; le mot "MEDITERRANEO" est écrit en
oblique, et est souligné; au-dessous de ce mot, on lit les
mots "L'ESPRESSO ITALIANO", précédés par trois
petits points; au-dessous de la lettre "A" du mot
"CAFFE'", il y a le dessin d'une forme elliptique,
coupée par un segment sinueux; à droite du mot
"CAFFE", il y a le dessin d'un drapeau qui s'agite.

(511) NCL(8)
30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;

café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes;
articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre;
vinaigre; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café, de
cacao ou de chocolat.
(822) IT, 25.11.2002, 878242.
(300) IT, 14.10.2002, MI2002C 009877.
(831) RO.
(580) 27.02.2003

(151) 03.12.2002 795 838
(180) 03.12.2012
(732) APRI S.P.A.

7, Bastioni di Porta Volta
I-20121 MILANO (IT).

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

35 Assistance en matière de financements
intergouvernementaux et multilatéraux destinés aux
entreprises publiques et privées et services de promotion et
coordination.
(822) IT, 25.11.2002, 878216.
(831) DZ.
(580) 27.02.2003
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(151) 07.01.2003 795 839
(180) 07.01.2013
(732) Franz Haniel & Cie. GmbH

Franz-Haniel-Platz 1
D-47119 Duisburg (DE).

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

20 Meubles; meubles de bureau.
35 Recrutement de personnel; bureaux de placement;

sélection du personnel à l'aide de tests; consultation pour les
questions de personnel.

39 Empaquetage, stockage, distribution et livraison
d'articles de vente par correspondance, à savoir meubles,
meubles de bureau et équipement de bureau.
(822) DE, 07.01.2003, 302 36 663.6/35.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 663.6/35.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 795 840
(180) 20.12.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier.
(822) FR, 07.08.2002, 023178739.
(300) FR, 07.08.2002, 023178739.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 841
(180) 18.12.2012
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, rue Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,

mousses, balms and aerosol products for hair care and styling;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) FR, 30.07.2002, 02/3.177.173.
(300) FR, 30.07.2002, 02/3.177.173.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 842
(180) 18.12.2012
(732) ASPIDE (SARL)

Allée Joseph Cugnot -
ZI La Chazotte
F-42350 LA TALAUDIERE (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511) NCL(8)
10 Plaques de réfection de parois d'organes, à usage

médical ou chirurgical, du type tricot synthétique.
(822) FR, 21.09.1994, 94537468.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 843
(180) 23.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS QUINSON

Château de l'Abbaye,
Saint-Laurent-d'Arpaye
F-69820 FLEURIE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, spirits and liqueurs.

(822) FR, 15.03.1996, 96616605.
(831) AT, BX, CH, DE, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 795 844
(180) 20.12.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.
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12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicles
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for track
vehicles.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 172 857.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 172 857.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 795 845
(180) 13.12.2012
(732) Senoplast Klepsch & Co. GmbH & Co. KG

A-5721 Piesendorf Nr. 444 (AT).

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

17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-finis).

17 Plastic slabs and sheets (semi-finished goods).
(822) AT, 21.03.2002, 202 829.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 12.08.2002 795 846
(180) 12.08.2012
(732) BETEK BOYA VE K@MYA

SANAYI ANON@M ¯@RKET@
Kaynarca, Kavakp>nar Mah.
Tandoøan Cad. Kocamezarl>k Kar°>s>
Pendik - @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)

 1 Chemical products used for industrial purposes;
unprocessed synthetic substances; raw artificial resins; laundry
starch used for industrial purposes; detergents (with chipping)
used for industrial purposes; grease removers; cast separating
substances; pure water; industrial gases; pastes used for
production purposes; adhesion eliminating substances;
coolants; additives for cement and concrete; substances used
for liquid isolation purposes; substances used to render cement
and concrete durable and water-resistant; concrete additives;
substances used to rapidly harden concrete (setting

accelerators); water or cement based isolating substances;
adhesives used to adhere faience and marble; glues used for
purposes other than domestic or stationery purposes; wall
paper glues; furniture glues; chemical filtering materials; lime
and moss preventing preparations; chemical chimney cleaners.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; binders and pigments for paints
and dyes; colouring agents; thinners for paints and dyes; shoe
dyes; printing ink; toners; pastes for glass workers; pastes and
dyes.

 3 Polishing preparations; lime and moss removing
preparations.

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;
paintbrushes; 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; packaging and
wrapping materials made of paper, cardboard or plastics;
boxes; parcels, paper bags; cases; paintbrushes and rolls for
paint and whitewash works.

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; materials and
substances used for voice, heat and electrical insulation
purposes; insulators; glass wool; foams; isolation boards;
insulation boards made of mica; knitted articles used for
insulating purposes; asbestos paper and cardboard and bases
made of asbestos; insulating paints and lacquers; filling pastes;
adhesive tapes which are not used for stationery, domestic or
medical purposes; insulating bands and tapes; insulating bands
and tapes to be used on the doors and windows of houses and
vehicles; wall coatings made of asbestos; fibres and boards
made of asbestos; felts and cloths made of asbestos; filling
materials made of caoutchouc or plastic; chemical
compositions preventing leaks; washers; gaskets; packing
materials of rubber or plastics; tap gaskets; gaskets for engines;
cylinder gaskets; O-rings; semi-finished synthetic materials
(as powder, boards, boards bars and folios); caoutchoucs;
synthetic resins; films and folios made of rubber, cellulose,
plastic and viscose which are not used for packing or wrapping
purposes; semi-treated brake linings; rubber yarns not used in
the textile industry; synthetic fibres; caoutchouc yarns.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal;
asphalt, pitch, bitumen, tar, materials used to build, coat and
repair roads; dry compositions made of natural materials such
as sand, pebbles, mosaic, fine gravel, sandstone etc.
(aggregates); limes; cements; gypsum plasters; plaster used to
coat walls and ceilings; filling plasters; ready-made concrete;
ready-made mortars; ready-made plasters; ready-made
coloured plasters; paper products used for construction
purposes; cardboard coated with tar used to coat roofs;
coatings made of tar.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; consultancy services for the
establishment, organisation, management of shopping centres,
shops, markets, stores and store chains especially for the
building, building materials, paints and chemical industry;
consultancy services for the establishment of outlet chains for
the building, building materials, paints and chemical sector,
through an agency and franchise system; advertisement and
promotion service especially for the building, building
materials, paints and chemical industry; importation and
exportation agency services, especially for the building,
building materials, paints and chemical industry; exhibition of
goods, namely the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods (excluding the transport thereof),



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 141

enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; electronic selling service, namely bringing together in
an electronic network, a variety of goods, enabling customers
to place orders and purchase those goods through electronic
means; catalogue retail sales, namely the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods in a catalogue,
enabling customers to view, place orders and purchase those
goods; retail sales services, namely the bringing together, for
the benefit of others of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to view, place orders
and purchase those goods in a retail outlet; exhibition of goods,
namely the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to place orders and purchase those goods; selling
services, namely the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
including goods of the building, building materials, paints and
chemical sectors, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

37 Building construction; repair; installation services;
building restoring services; damp proofing of buildings,
building insulating services, painting, plastering services;
paper hanging services.

 1 Produits chimiques à usage industriel; substances
synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut;
amidon de blanchisserie à usage industriel; détergents (avec
copeaux) à usage industriel; dissolvants pour graisses;
substances pour la séparation des moulages; eau
chimiquement pure; gaz industriels; pâtes utilisées dans les
procédés de fabrication; substances pour empêcher
l'adhérence; liquides réfrigérants; adjuvants du ciment et du
béton; substances pour l'isolation des liquides; substances
permettant de rendre le ciment et le béton durable et
hydrorésistant; adjuvants du béton; substances utilisées pour
activer le durcissement du béton (accélérateurs de prise);
substances d'isolation à base d'eau ou de ciment; adhésifs
utilisés pour coller la faïence et le marbre; colles autres que
pour la papeterie ou le ménage; colles à papier peint; colles
d'ébéniste; produits chimiques filtrants; produits anti-calcaire
et anti-mousse; produits chimiques pour le nettoyage de
cheminées.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
liants et pigments pour peintures et teintures; matières
tinctoriales; diluants pour peintures et teintures; teintures
pour chaussures; encres d'imprimerie; toners; pâtes pour
vitriers; pâtes et teintures.

 3 Produits pour polir; produits pour enlever le
calcaire et la mousse.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; matériel d'emballage et de conditionnement en
papier, carton ou matières plastiques; boîtes, colis, sacs en
papier; étuis; pinceaux et rouleaux pour travaux de peinture et
de blanchiment à la chaux.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières d'étoupage et d'isolation; matières et substances pour
l'isolation phonique, thermique et électrique; isolants; laine de
verre; mousses; panneaux isolants; panneaux isolants en
mica; articles tricotés pour l'isolation; papier et carton
d'amiante et bases en amiante; peintures et laques isolantes;
pâtes de remplissage; bandes adhésives non destinées à la
papeterie, au ménage ou à la médecine; bandes et rubans
isolants; bandes et rubans isolants pour portes et fenêtres de

maisons et de véhicules; revêtements muraux en amiante;
fibres et panneaux d'amiante; feutres et toiles d'amiante;
matières de bouchage en caoutchouc ou matière plastique;
compositions chimiques pour empêcher les fuites; rondelles
d'étanchéité; joints; matières d'emballage en caoutchouc ou
en matières plastiques; joints de robinets; joints de moteurs;
joints de culasse; joints toriques; matières synthétiques semi-
ouvrées (telles que poudres, panneaux, planches et feuilles);
caoutchoucs; résines synthétiques; pellicules et feuilles en
caoutchouc, cellulose, matière plastique et viscose non
destinées à l'emballage ou au conditionnement; garnitures de
freins semi-apprêtées; filés de caoutchouc non destinés à
l'industrie textile; fibres synthétiques; filés de caoutchouc.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; asphalte, poix, bitume, goudron,
matériaux pour la construction, le revêtement et la réparation
des routes; compositions sèches à base de matériaux naturels
tels que sable, gravillons, mosaïque, gravier fin, grès, etc.
(aggrégats); chaux; ciments; plâtres de gypse; plâtre pour le
revêtement de murs et de plafonds; enduits de colmatage;
béton prêt à l'emploi; mortiers prêts à l'emploi; plâtres prêts à
l'emploi; plâtres colorés prêts à l'emploi; produits en papier
pour la construction; carton enduit de goudron utilisé pour le
revêtement de toitures; enduits à base de goudron.

35 Publicité; direction d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de consultant pour
l'établissement, l'organisation et la gestion de centres
commerciaux, boutiques, marchés, magasins et chaînes de
magasins, en particulier pour l'industrie du bâtiment, des
matériaux de construction, des peintures et l'industrie
chimique; services de consultant pour l'établissement de
chaînes de magasins pour l'industrie du bâtiment, des
matériaux de construction, des peintures et l'industrie
chimique, par le biais de systèmes de représentation et de
franchise; services de promotion et de publicité, en particulier
pour l'industrie du bâtiment, des matériaux de construction,
des peintures et l'industrie chimique; services d'agences
import-export, en particulier pour l'industrie du bâtiment, des
matériaux de construction, des peintures et l'industrie
chimique; exposition de produits, à savoir le regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté; service de vente électronique, à savoir
le regroupement dans un réseau électronique de produits
divers permettant à la clientèle de passer commande et de les
acheter par voie électronique; vente au détail sur catalogue, à
savoir le regroupement pour le compte de tiers de produits
divers sur un catalogue permettant à la clientèle de les
examiner, de passer commande et de les acheter en toute
liberté; services de vente au détail, à savoir le regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner, passer
commande et de les acheter dans un commerce de détail;
exposition de produits, à savoir le regroupement pour le
compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de passer commande et
d'acheter ces produits; services de vente, à savoir le
regroupement pour le compte de tiers produits divers (à
l'exception de leur transport) y compris des produits pour
l'industrie du bâtiment, des matériaux de construction, des
peintures et l'industrie chimique, permettant à la clientèle de
les examiner et de les acheter en toute liberté.

37 Construction; travaux de réparation; services
d'installation; services de restauration de bâtiments; produits
d'isolation contre l'humidité utilisés dans le bâtiment, services
d'isolation de bâtiments, services de peinture, de plâtrage;
services de pose de papier peint.
(821) TR, 03.04.2000, 2000/05723.
(822) TR, 12.06.2000, 2000 11648.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
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KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU,
ZM.

(527) GB, SG.
(851) BG, BY, GE, RU, TM, UA. - List limited to classes 3,

19 and 37. / Liste limitée aux classes 3, 19 et 37.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 795 847
(180) 20.12.2012
(732) BRUNET Pierre

3, rue de Savoie
F-74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons,
lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair lotions.
 5 Pharmaceutical products.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 04.05.2001, 01 3098941.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, SE, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List

limited to class 3.
(580) 27.02.2003

(151) 17.10.2002 795 848
(180) 17.10.2012
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House,
8 Fenchurch Place
London EC3M 4PH (GB).

(842) plc in England

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; all relating to investment
matters.

28 Playing cards.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial services; insurance; financial affairs;
monetary affairs; banking services; financial services relating
to investment; savings account services; fund, asset, unit trust
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to
investment, savings and pensions, including such services

provided online from a computer database or via the Internet
or extranets; hedge fund services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tous
en rapport avec des questions d'investissement.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; informations commerciales;
information statistique.

36 Services financiers; assurances; opérations
financières; opérations monétaires; services bancaires;
services financiers en rapport avec le domaine de
l'investissement; services de comptes d'épargne; gestion de
fonds, d'actifs, de fonds de placement communs et
d'investissements; services de conseil financier; prestation
d'informations, de conseils et services de consultants en
matière d'investissement, d'épargne et de retraite, ainsi que
ces services fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais du réseau Internet ou de réseaux
de type extranet; services de fonds spéculatifs.
(822) GB, 06.09.2001, 2280030.
(832) FR, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 24.10.2002 795 849
(180) 24.10.2012
(732) LADY'S SECRET Agnieszka Marciniak

ul. Farysa 15B
PL-01-971 Warszawa (PL).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Articles textiles.
25 Vêtements de tissus naturels et synthétiques.
40 Services de couture de confection.

(822) PL, 04.01.2000, 116 784.
(831) BX, DE, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 850
(180) 18.12.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions.
(822) BX, 01.08.2002, 717755.
(300) BX, 01.08.2002, 717755.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, UA.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 851
(180) 10.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Réactifs chimiques sous forme de bandes destinés
à examiner et mesurer le taux de glucose dans le sang.

10 Instruments médicaux, à savoir intruments
destinés à examiner et mesurer le taux de glucose dans le sang,
leurs parties et accessoires, lancettes.
(822) BX, 29.07.2002, 717754.
(300) BX, 29.07.2002, 717754.
(831) DZ, EG, KZ, MA.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 852
(180) 10.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Logiciels destinés à contrôler le diabète.
(822) BX, 29.07.2002, 717752.
(300) BX, 29.07.2002, 717752.
(831) DZ, EG, KZ, MA.
(580) 27.02.2003

(151) 20.09.2002 795 853
(180) 20.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers, vending machines and

mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.

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

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

42 Computer programming for data processing; 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 mesurage, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données lisibles par 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 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 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

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

42 Programmation informatique pour le traitement
des informations; services de bases de données, à savoir
location de temps d'accès à des bases de données; services de
location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 17.06.2002, 302 11 468.8/38.
(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, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 854
(180) 23.12.2012
(732) SOGELUB S.A.

Rue de la Terre à Briques 13,
Zoning Industriel
B-7522 Marquain (BE).

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.
(822) BX, 25.07.2002, 717594.
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(300) BX, 25.07.2002, 717594.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 855
(180) 15.01.2013
(732) BRACCO IMAGING S.P.A.

50, via E. Folli
I-20134 MILANO (IT).

(511) NCL(8)
 5 Produits pour l'imagerie in vivo.
10 Seringues pour injecter les produits pour l'imagerie

in vivo.
 5 In-vivo imaging products.
10 Syringes for injecting products for in vivo imaging.

(822) IT, 10.12.2002, 879957.
(300) IT, 18.11.2002, MI2002C 011124.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 856
(180) 19.12.2012
(732) REVOL PORCELAINE S.A.

F-26240 SAINT-UZE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqués); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verreries,
porcelaines et faïences, à savoir arrosoirs, bobèches non en
métaux précieux; boîtes en verre; bougeoirs non en métaux
précieux; boules de verre; boutons de portes en porcelaine;
burettes non en métaux précieux; bustes en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; cache-pot non en papier; candélabres non en
métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux;
chinoiseries (porcelaines); enseignes en porcelaine ou en
verre; éteignoirs non en métaux précieux; figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; majolique; mosaïques en
verre non pour la construction; objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; opalines; poignées de portes (en
porcelaine); porcelaines; poteries; pots à fleurs; statues et
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, surtouts de
table (non en métaux précieux); terrariums d'appartement
(culture des plantes); tirelires non métalliques; vases non en
métaux précieux; vases sacrés non en métaux précieux; verre
émaillé, verres opales; assiettes non en métaux précieux;
beurriers; boîtes à thé (non en métaux précieux); bols;
bonbonnes; bonbonnières non en métaux précieux; bouchons
de verre; boules à thé (non en métaux précieux); bouteilles;
bouteilles réfrigérantes; brocs; cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux; cafetières non électriques non en métaux
précieux; carafes, chopes à bière; cloches à beurre; cloches à
fromage; coquetiers non en métaux précieux; corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux; cornes à boire;
coupes à fruits; couvercles de plats; couvercles de pots;

cristaux (verrerie); cruches; cruchons non en métaux précieux;
dames-jeannes; dessous de carafes non en papier et autres que
linge de table; dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles;
gobelets non en métaux précieux; gourdes; hanaps non en
métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; jattes;
légumiers; moulins à poivre à main; nécessaires pour pique-
niques (vaisselle); passe-thé non en métaux précieux; pipettes
(tâte-vin); plateaux à usage domestique non en métaux
précieux; plats non en métaux précieux; poivriers non en
métaux précieux; porte-cartes de menus; porte-couteaux;
porte-cure-dents non en métaux précieux; pots; ramasse-
miettes; récipients à boire; récipients calorifuges; ronds de
serviettes (non en métaux précieux); saladiers non en métaux
précieux; salières non en métaux précieux; seaux à rafraîchir;
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; services
(vaisselle), services à café, services à thé, services à épices;
services à liqueur, non en métaux précieux; siphons pour eaux
gazeuses; soucoupes non en métaux précieux; soupières non
en métaux précieux; sucriers non en métaux précieux; tasses
non en métaux précieux; tâte-vin (pipettes); théières non en
métaux précieux; vaisselle non en métaux précieux; verres
(récipients); blaireaux; boîtes à savon, brûle-parfums; chausse-
pieds; cornes à chaussures; cuvettes; distributeurs de papier
hygiénique; distributeurs de savon; flacons non en métaux
précieux; nécessaires de toilette; porte-éponges; porte-savon;
porte-serviettes non en métaux précieux; pots de chambre;
poudriers non en métaux précieux; pulvérisateurs de parfum;
tire-bottes; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;
vaporisateurs à parfum; vases de nuit.

40 Services de traitement de matériaux.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building), glassware,
porcelain and earthenware, namely watering cans, candle
rings, not of precious metal; glass boxes; cande-holders, not of
precious metal; glass bowls; door knobs made of porcelain;
cruets, not of precious metal; busts of china, terracotta or
glass; non-paper cachepots; candelabra, not of precious
metal; candlesticks, not of precious metal; china ornaments
(porcelain ware); porcelain or glass signs; candle
extinguishers, not of precious metal; figurines of porcelain,
terracotta or glass; majolica; mosaics of glass, not for
building; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass;
opaline glass; door handles of porcelain; porcelain ware;
pottery; plant pots; statues and statuettes of porcelain,
terracotta or glass, epergnes, not of precious metal; indoor
terrariums (cultivation of plants); piggy banks, not of metal;
vases, not of precious metal; sacred vessels, not of precious
metal; enamelled glass, opal glass; table plates, not of
precious metal; butter dishes; tea caddies, not of precious
metal; dishes; carboys; candy boxes, not of precious metal;
glass stoppers; tea infusers, not of precious metal; bottles;
refrigerating bottles; pitchers; cabarets (trays) not of precious
metal; non-electrical coffee-pots not of precious metal;
carafes, beer mugs; butter-dish covers; cheese-dish covers;
egg cups, not of precious metal; baskets, for domestic use, not
of precious metal; drinking horns; fruit cups; covers for
dishes; pot lids; crystals (glassware); pitchers; jugs, not of
precious metal; demijohns; coasters, not of paper and other
than table linen; trivets (table utensils); basins; non-precious
metal goblets; bottle gourds; tankards, not of precious metal;
oil cruets, not of precious metal; dishes; vegetable dishes;
hand-operated pepper mills; picnic sets (crockery); tea-
strainers, not of precious metal; pipettes (wine-tasting cups);
trays for domestic purposes, not of precious metal; dishes, not
of precious metal; pepper pots, not of precious metal; menu
card holders; knife rests; toothpick holders, not of precious
metal; pots; crumb trays; drinking vessels; heat-insulated
containers; napkin rings, not of precious metal; salad bowls,
not of precious metal; salt cellars, not of precious metal; ice
buckets; syringes for watering flowers and plants; services
(tableware), coffee services, tea services, spice sets; non-
precious metal set of liqueur glasses; siphons for carbonated
water; saucers, not of precious metal; soup bowls, not of
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precious metal; sugar bowls, not of precious metal; cups, not
of precious metal; pipettes (wine-tasters); teapots, not of
precious metal; tableware, not of precious metal; glasses
(receptacles); shaving brushes; soap boxes, perfume burners;
shoe spoons; shoehorns; basins; toilet paper dispensers; soap
dispensers; flasks, not of precious metal; toiletry sets; sponge
holders; soap holders; napkin holders not of precious metal;
chamber pots; powder compacts, not of precious metal;
perfume sprayers; boot jacks; cosmetic utensils; toilet
utensils; perfume vaporizers; chamber pots.

40 Materials treatment services.
(822) FR, 13.12.2002, 02 3 199 438.
(300) FR, 13.12.2002, 02 3 199 438.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 26.11.2002 795 857
(180) 26.11.2012
(732) NEXANS

16, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Câbles et fils électriques; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications; fils de bobinage
(électricité), magnétiques, téléphoniques; connecteurs;
commutateurs; connexions; conjoncteurs; condensateurs;
convertisseurs; boîtes de branchement, de dérivation et de
jonction de câbles et de fils électriques, électroniques et de
télécommunications; gaines et manchons de jonction pour
câbles et fils électriques, électroniques et de
télécommunications; composants et accessoires pour
raccordements de câbles et de fils électriques, électroniques et
de télécommunications; conducteurs électriques; appareils
pour le traitement de l'information; appareils pour la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; programmes d'ordinateurs enregistrés pour la gestion
d'installations de câbles.

 9 Electric cables and wires; electronic cables and
wires; telecommunication cables; magnet wires (electricity),
magnetic wires, telephone wires; connectors; commutators;
connections; circuit closers; capacitors; converters; patch,
connection and junction boxes for electric, electronic and
telecommunication cables and wires; coupling sleeves and
sheaths for electric, electronic and telecommunication cables
and wires; components and accessories for electric, electronic
and telecommunication cable and wire terminations; electric
conductors; data processing apparatus; apparatus for
transmitting and reproducing sounds, images or data;
recorded computer programs for cable installation
management.
(822) FR, 23.07.2002, 023175942.
(300) FR, 23.07.2002, 023175942.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KZ, MA, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 20.09.2002 795 858
(180) 20.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers, vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data.

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

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

42 Computer programming for data processing; 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 mesurage, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données lisibles par 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 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 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

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

42 Programmation informatique pour le traitement
des informations; services de bases de données, à savoir
location de temps d'accès à des bases de données; services de
location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.
(822) DE, 17.06.2002, 302 11 466.1/38.
(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, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
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(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 14.10.2002 795 859
(180) 14.10.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Germany
(750) Schott Glas, Trademark Dept, Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

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

 1 Chemicals used in industry and science, namely
cosmetic substrates on the basis of glass powder or glass
granulate.

 3 Special glass granulates for cosmetics.
 5 Special glass granulates for sanitary preparations

for medical purposes, in particular for personal hygiene
included in this class; special glass granulates for skin care
preparations.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building), in particular glass powder and glass
granulate.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment substrats pour le secteur des
cosmétiques à base de poudre de verre ou de granulés de
verre.

 3 Granulés de verre spécial pour le secteur des
cosmétiques.

 5 Granulés de verre spécial pour produits d'hygiène
à usage médical, notamment pour le domaine de l'hygiène
individuelle, compris dans cette classe; granulés de verre
spécial pour produits de soins cutanés.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), notamment poudre de verre et granulés de
verre.
(822) DE, 25.06.2002, 302 18 515.1/01.
(300) DE, 16.04.2002, 302 18 515.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 26.09.2002 795 860
(180) 26.09.2012
(732) Océ-Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43
NL-5900 Venlo (NL).

(812) DE
(842) limited company, Netherlands

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

 2 Colors; toners and ink for printers and copying
machines.

 9 Data processing apparatus and computers;
electrical and optical apparatus, included in this class; printers;
scanners; image processing apparatus; computer software;
electrical/electronic devices for processing printed material.

16 Paper and goods made of paper, included in this
class; printed matter; bookbinding material.

37 Repair and maintenance, namely repairing and
maintaining data processing apparatus and computers,
electrical and optical apparatus, included in class 9, printers,
scanners, image processing apparatus as well as devices for
processing printed material.

42 Scientific and industrial research; designing
programs used in data processing; rental of electrical devices,
namely of printers, scanners, copying machines and devices
for processing printed material; consultancy on the use of
computers, electronic controls and computer software;
technical consultancy on the use of document management
systems, image processing apparatus, printing and copying
systems and of devices for processing printed material; repair
and maintenance of computer software.

 2 Couleurs; toners et encre pour imprimantes et
photocopieuses.

 9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils
électriques et optiques compris dans cette classe;
imprimantes; scanneurs; appareils de traitement d'images;
logiciels; dispositifs électriques et électroniques de traitement
de documents imprimés.

16 Papier et articles en papier compris dans cette
classe; imprimés; articles pour reliures.

37 Réparation et maintenance, à savoir réparation et
maintenance de matériel informatique et d'ordinateurs,
d'appareils électriques et optiques, compris dans la classe 9,
imprimantes, scanneurs, appareils de traitement d'images
ainsi que dispositifs de traitement de documents imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle; conception
de programmes utilisés dans le traitement informatique;
location d'appareils électriques, à savoir imprimantes,
scanneurs, photocopieuses et dispositifs de traitement de
documents imprimés; prestation de conseils sur l'utilisation
d'ordinateurs, de commandes électroniques et de logiciels;
prestation de conseils techniques sur l'utilisation de systèmes
de gestion de documents, d'appareils de traitement d'images,
de systèmes d'impression et de copie et de dispositifs de
traitement de documents imprimés; réparation et maintenance
de logiciels.
(822) DE, 11.07.2002, 302 15 456.6/09.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 456.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 30.10.2002 795 861
(180) 30.10.2012
(732) DakoCytomation Denmark A/S

Produktionsvej 42
DK-2600 Glostrup (DK).

(842) Corporation

(531) 1.15; 26.1.
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(511) NCL(8)
 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
veterinary sector, including medical analysis and diagnosis.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment réactifs chimiques et produits de
diagnostic destinés à des laboratoires de recherche et au
secteur industriel.

 5 Préparations 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 de mesure et d'analyse,
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 de mesure et d'analyse.

44 Prestation de services afférents au secteur
médical, aux secteurs des soins de santé et de la médecine
vétérinaire, ainsi que services d'analyse et de diagnostic
médicaux.
(822) DK, 08.07.2002, VR 2002 02468.
(300) DK, 28.06.2002, VA 2002 02660.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 795 862
(180) 24.12.2012
(732) EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD

269A South Bridge Road
Singapore 058818 (SG).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations, medicines for human

purposes; medicinal herbs, herbal remedies, vitamin
preparations and medicinal food supplements for nutritional
purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine; plantes médicinales, remèdes à base de
plantes, préparations de vitamines et compléments
alimentaires médicinaux à usage nutritionnel.
(821) SG, 06.05.2002, T02/059581.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 795 863
(180) 24.12.2012
(732) EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD

269A South Bridge Road
Singapore 058818 (SG).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(531) 28.3.
(561) The Transliteration of the Chinese characters of which

the mark consist of is "YAN CAI BAI FENG WAN"
which has no meaning.

(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) SG, 06.11.2002, T02/17174E.
(300) SG, 06.11.2002, T02/17174E.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 21.01.2003 795 864
(180) 21.01.2013
(732) EADS Deutschland GmbH

Willy-Messerschmitt-Strasse
D-85521 Ottobrunn (DE).

(842) GmbH (limited liability company), Germany
(750) EADS Deutschland GmbH, D-81663 München (DE).

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

 9 Command and control centers for ground based air
defence operations, comprising devices and software for
acquisition, recording, sending, receiving, transmission,
processing, displaying or reproduction of data, sound or
images.

 9 Postes de commande et de contrôle pour
opérations de défense aérienne au sol, comprenant des
appareils et logiciels d'acquisition, d'enregistrement,
d'expédition, de réception, de transmission, de traitement,
d'affichage ou de reproduction de données, sons ou images.
(822) DE, 21.11.2002, 302 49 757.9/09.
(300) EM, 25.07.2002, 002788933.
(831) CH, CZ, LV, PL.
(832) JP.
(580) 27.02.2003
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(151) 18.12.2002 795 865
(180) 18.12.2012
(732) CONFEZIONI DIK s.r.l.

Via Catalani, 29 -
Loc. Bicchi
I-55011 ALTOPASCIO (LU) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "DIK" écrit en

caractères moulés majuscules de fantaisie.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) IT, 15.12.1997, 00736715.
(831) CN, ES.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 866
(180) 16.12.2012
(732) WILHELM WALCH S.R.L.

Via A. Hofer, 1
I-39040 TERMENO (BZ) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste dans le mot KERMESSE écrit dans

n'importe quels caractères.
(511) NCL(8)

32 Bières.
33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des

bières).
(822) IT, 10.12.2002, 879917.
(300) IT, 26.09.2002, VI2002C000426.
(831) ES, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 795 867
(180) 10.01.2013
(732) BRANS & MARKETING, S.L.

Carrer des Tren, 72-74
E-07300 INCA (Baleares) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

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

18 Sacs et maroquinerie.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques) et vêtements de dessus et de dessous.
18 Bags and leatherware.
25 Footwear (except orthopaedic footwear) and

undergarments and outergarments.
(822) ES, 05.11.1982, 993.957.
(822) ES, 21.02.1983, 993.348.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.

(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 868
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

30 Céréales; flocons et préparations de céréales;
flocons et préparations de maïs; flocons et préparations
d'avoine; paillettes de maïs (corn flakes).
(822) DE, 25.02.1997, 396 55 339.7/30.
(831) RO.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 869
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

30 Farines.
(822) DE, 09.04.1997, 396 47 137.4/30.
(831) RO.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 870
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

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

 5 Aliments pour bébés.
(822) DE, 02.04.1993, 2033904.
(831) RO.
(580) 27.02.2003
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(151) 18.12.2002 795 871
(180) 18.12.2012
(732) G.G.A. S.p.A.

Via del Lavoro, 117
I-62014 CORRIDONIA - (MC) (IT).

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

20 Meubles métalliques.
(822) IT, 18.12.2002, 880292.
(300) IT, 24.07.2002, AN 2002 C 000195.
(831) CN, ES, KP, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 17.12.2002 795 872
(180) 17.12.2012
(732) BasWare Oyj

Linnoitustie 2, Cello,
P.O. Box 97
FIN-02601 Espoo (FI).

(842) Public limited company, Finland

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

 9 Computer programs for commercial purposes,
computer programs relating to economic administration,
purchase administration, record filing and handling of
purchase invoices and orders.

42 Programming, planning of commercial computer
programs.

 9 Programmes informatiques à usage commercial,
programmes informatiques conçus pour la gestion
économique, la gestion des achats, l'enregistrement sur
fichiers et le traitement de factures et de bons de commandes.

42 Programmation, préparation de programmes
informatiques commerciaux.
(821) FI, 17.12.2002, T200203670.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 12.11.2002 795 873
(180) 12.11.2012
(732) Bruno Sager

Soppensee
CH-6123 Geiss (CH).

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

 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Sacs pouvant être remplis d'eau en tissu recouvert

de PVC compris dans cette classe; sacs en tissu recouvert de
PVC pouvant être remplis d'eau et utilisés comme murs de

soutien ou murs de bassin, notamment pour canaliser et retenir
l'eau.

 6 Metal building materials.
19 Nonmetallic building materials.
22 Sacks which may be filled with water of textile

fabrics covered with PVC included in this class; sacks of
textile fabrics covered with PVC which may be filled with
water and used as backing walls or basin walls, particularly
for channeling and holding water.
(822) CH, 02.12.1999, 473819.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, GR, JP, NO, SE. - La liste est limitée aux classes

19 et 22. / The list is limited to class 19 and 22.
(580) 27.02.2003

(151) 17.01.2003 795 874
(180) 17.01.2013
(732) HEINEKEN IRELAND LIMITED

Lady's Well Brewery
CORK (IE).

(842) A company organised and existing under the laws of the
Republic of Ireland

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, cream, red and gold. / Noir, blanc, crème,

rouge et or.
(511) NCL(8)

32 Beer, ale, porter and stout.
32 Bière, ale, porter et stout.

(821) IE, 20.12.2002, 2002/02573.
(300) IE, 20.12.2002, 2002/02573.
(832) AU, BG, CH, CZ, HU, JP, LV, NO, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 27.02.2003
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(151) 26.12.2002 795 875
(180) 26.12.2012
(732) Seirin Co., Ltd.

1007-1 Sodeshi-cho,
Shimizu-shi
Shizuoka-ken 424-0037 (JP).

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

10 Needles for medical purposes.
10 Aiguilles à usage médical.

(822) JP, 26.01.1984, 1654461.
(832) CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 795 876
(180) 06.12.2012
(732) EUROPACK S.P.A.

Zona Industriale Mazzocchio
I-04014 PONTINIA (LT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du mot

EUROPACK faisant partie de la dénomination sociale
du déposant, écrit en caractères d'imprimerie
majuscules reliés entre eux, en traits épais et en demi-
teinte; le trait horizontal central de la lettre E a la forme
d'un petit cercle en demi-teinte de tonalité contrastée;
l'ensemble étant sur fond blanc. / The mark consists in
a representation of the word EUROPACK forming part
of the commercial name of the applicant, written in
upper-case cursive type, in thick middletone lines; the
central horizontal stroke of the E is shaped like a small
circle and is in a contrasting middletone; the whole
design on an empty background.

(511) NCL(8)
21 Récipients à usage domestique et pour les

aliments.
21 Containers for domestic use and for foodstuffs.

(822) IT, 25.11.2002, 878233.
(300) IT, 04.10.2002, TO2002C002916.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 12.07.2002 795 877
(180) 12.07.2012
(732) Marques

840 Melton Road
Thurmaston, Leicester LE4 8BN (GB).

(842) British Limited Company

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

 9 Electronic publications and information; electronic
instruction and teaching material; recorded computer
programmes; compact discs read only memories; compact
discs; media for data recording; magnetic data media; feature
films and recorded audio and video cassettes.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matters;
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.

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

41 Education services; providing of training;
entertainment, sporting and cultural activities; arranging and
conducting of congresses, conferences, lectures, symposiums,
seminars, programmes for further education and all kinds of
scholarly and specialist meetings, hire of films and video
cassettes, publication of books and other printed matter.

42 Legal services; intellectual property law services.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
 9 Publications et informations sous forme

électronique; matériel d'instruction et d'enseignement sous
forme électronique; programmes informatiques enregistrés;
CD-ROM; disques compacts; supports pour l'enregistrement
de données; supports de données magnétiques; films de long
métrage et cassettes audio et vidéo enregistrées.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Services d'annonces publicitaires; services de
gestion d'entreprise; services d'administration commerciale;
services de travaux de bureau.

41 Enseignement; services de formation;
divertissements, activités sportives et culturelles; organisation
et réalisation de congrès, conférences, exposés, colloques,
séminaires, programmes de formation permanente et tous
types de rencontres associant des chercheurs et spécialistes,
location de films et cassettes vidéo, publication de livres et
autres produits imprimés.

42 Services juridiques; services en matière de droits
de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) GB, 21.06.2002, 2303442.
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(832) AM, BG, CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,
MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(580) 27.02.2003

(151) 27.12.2002 795 878
(180) 27.12.2012
(732) Shimano Inc.

77, Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai
Osaka 590-8577 (JP).

(842) Corporation Limited

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

12 Bicycles, parts and fittings for bicycles, chain
wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells, saddles,
kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain deflectors, shift
cables, mudguards, baskets or panniers, handlebar grips,
luggage racks, wheels, hubs, internal gear hubs, bicycle
dynamos hubs, hub quick release levers, gear release levers,
gear shift levers, chain guides, sprockets, handlebars, handle
stems, freewheels, frames, bicycle pedals, toe clips, front
forks, head parts for frame-fork assembly, rims, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, rearview mirrors
for bicycles, computer controlled derailleurs, direction
indicators, wheel bags, bicycle saddle bags, bags for carrying
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, brake levers, front
brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes; all the aforesaid
goods being for bicycles.

12 Bicyclettes, pièces et accessoires pour bicyclettes,
plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers, timbres
avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
corbeilles ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages,
roues, moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux
enregistreurs pour bicyclettes, manettes de blocage rapide de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de changement de
vitesse, guides-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon,
roues libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds,
fourches avant, pièces de tête de fourche pour montage sur
cadre, jantes, boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de
tiges de selle, rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
assistés par ordinateur, indicateurs de direction pour
bicyclettes, sacs pour le rangement de roues de bicyclette,
sacoches de bicyclette, sacs pour le transport de bicyclettes,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, manettes de frein, freins
avant, freins arrière, câbles de freins, patins de freins; tous les
produits précités étant destinés à des bicyclettes.
(822) JP, 01.03.2002, 4548000.
(832) BG, BY, CH, EE, LT, LV, MK, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK, UA, YU.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 07.01.2003 795 879
(180) 07.01.2013
(732) TOSHIBA CARRIER CORPORATION

1-1, Shibaura 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 105-0023 (JP).

(750) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, 336, 
Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 (JP).

(511) NCL(8)
11 Air conditioners.
11 Appareils de climatisation.

(821) JP, 24.12.2002, 2002-108745.
(300) JP, 24.12.2002, 2002-108745.
(832) AU, CN, ES, FR, GB, GR, IT, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 880
(180) 15.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 15.08.2002, 302 33 087.9/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 881
(180) 15.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Veterinary preparations.
 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 15.08.2002, 302 33 088.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003
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(151) 30.08.2002 795 882
(180) 30.08.2012
(732) BELBANA, naamloze vennootschap

Ambachtstraat 4
B-8370 Blankenberge (BE).

(531) 5.7; 22.3; 25.1; 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; soupes et préparations pour faire des
soupes; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

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

31 Fruits et légumes frais.
(822) BX, 01.03.2002, 711761.
(300) BX, 01.03.2002, 711761.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 21.12.2002 795 883
(180) 21.12.2012
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG

D-72178 Waldachtal (DE).
(750) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

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

20 Fasteners made of plastics, namely wall plugs and
their accessories, namely matching screws.

20 Eléments de fixation en matière plastique,
notamment chevilles murales et leurs accessoires, à savoir vis
correspondantes.
(822) DE, 11.11.2002, 302 34 316.4/20.
(300) DE, 12.07.2002, 302 34 316.4/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 26.08.2002 795 884
(180) 26.08.2012
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B
CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

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

 5 Mineral food supplements.
 5 Compléments alimentaires minéraux.

(822) CZ, 26.08.2002, 246988.
(300) CZ, 18.03.2002, 177835.
(831) AT, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 27.02.2003

(151) 06.11.2002 795 885
(180) 06.11.2012
(732) J. Schäfer Sportswear GmbH

Porschestr. 7
D-51381 Leverkusen (DE).

(842) Limited Company, Germany

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

 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, toilet soap and fine soap, washing and bleaching
preparations for cosmetic purposes, starch and goods made out
of starch for cosmetic purposes.

18 Leather and imitations of leather and goods made
out of these materials (included in this class); travelling sets
(included in this class); travelling trunks and trunks (luggage),
valises, bags for sports, bags for leisure purposes, handbags;
umbrellas, parasols and walking sticks; briefcases; beach bags;
coverings of skins, leather and other materials (included in this
class); cases for cheque cards, cases for banknotes, key cases,
(included in this class), shopping bags; bands of leather;
garment bags for travel luggage or sports, (included in this
class); school bags, rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear, belts.
 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, savon de toilette
et savonnettes de luxe, produits de lavage et de blanchiment à
usage cosmétique, amidon et articles en amidon à usage
cosmétique.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); nécessaires de voyage
(compris dans cette classe); malles (bagages), valises, sacs de
sport, sacs pour activités de loisir, sacs à main; parapluies,
parasols et cannes; porte-documents; sacs de plage;
couvertures en peaux, cuir et autres matières (comprises dans
cette classe); étuis pour cartes de garantie de chèques, étuis
pour billets de banque, étuis pour les clefs, (compris dans cette
classe), sacs à commissions; lanières de cuir; sacs-housses à
vêtements pour le voyage ou les sports, (compris dans cette
classe); cartables, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.
(822) DE, 14.10.2002, 30226665.8/25.
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(300) DE, 29.05.2002, 30226665.8/25.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 08.11.2002 795 886
(180) 08.11.2012
(732) C. Bertelsmann Verlag GmbH

Neumarkter Strasse 18
D-81673 München (DE).

(750) Bertelsmann AG, z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, 
D-33311 Gütersloh (DE).

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

 9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports d'images et supports de données, tous préenregistrés,
à l'exception de ceux concernant le contenu de véhicules de
type autobus.

16 Livres littéraires et livres techniques destinés aux
enfants et aux jeunes; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); tous les produits précités à
l'exception de ceux concernant le contenu de véhicules de type
autobus.

41 Education et divertissement, en particulier
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques;
organisation de présentations musicales, théâtrales, et d'autres
divertissements.
(822) DE, 27.11.1996, 395 24 422.6/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 13.11.2002 795 887
(180) 13.11.2012
(732) Siemens Gebäudetechnik GmbH & Co. OHG

Nürnberger Strasse 74
D-91052 Erlangen (DE).

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

35 Administration d'entreprises, gestion des affaires
commerciales; gestion administrative de bâtiments.

36 Gestion immobilière.
37 Installation, remise en état, entretien des

bâtiments, des équipements techniques et électrotechniques;
réparation des bâtiments, des équipements techniques du
bâtiment, d'installations techniques et des sous-ensembles;
réhabilitation et reconstruction des bâtiments, des équipements
techniques et électrotechniques.

39 Transport et stockage.
40 Traitement de matériaux; recyclage des bâtiments,

des équipements techniques et électrotechniques.
41 Formation et formation continue des

collaborateurs dans le domaine de la gestion de biens
immobiliers; organisation et réalisation de conférences.

42 Conseil technique et activité d'expertise,
prestations de services d'études pour l'édification et
l'exploitation des bâtiments, des équipements techniques et
électrotechniques.

43 Restauration.
(822) DE, 26.09.2002, 302 38 939.3/42.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 939.3/42.

(831) AT, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 06.08.2002 795 888
(180) 06.08.2012
(732) 3TETT SYSTEMER NORGE AS

Hovfaret 4
N-0275 Oslo (NO).

(842) AS
(750) 3TETT SYSTEMER NORGE AS, Box 253, N-0213 

Oslo (NO).

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

19 Building materials, not of metal.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(821) NO, 02.08.2002, 200207007.
(300) NO, 02.08.2002, 200207007.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, IT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 16.09.2002 795 889
(180) 16.09.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way
Swindon, Wiltshire SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND

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

 3 Cleaning, scouring; polishing and abrasive
preparations, soaps, detergents and degreasers other than for
use in manufacturing processes; rust removing preparations;
cleaning preparations for industrial use; sanitary preparations;
paint stripping preparations; none being for use in healthcare
institutions; all for use in the industrial sector; cleaning
products for vehicles and for use in vehicle workshop
maintenance; all included in this class.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits détergents et produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits pour enlever la rouille; produits de
nettoyage à usage industriel; produits hygiéniques; produits
pour enlever la peinture; aucun n'étant destiné à des
établissements de santé et tous étant destinés au secteur
industriel; produits pour l'entretien et le nettoyage de
véhicules ainsi que pour l'entretien d'ateliers de réparation de
véhicules; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 17.01.2001, 2258245.
(832) DK.
(580) 27.02.2003



154 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(151) 06.09.2002 795 890
(180) 06.09.2012
(732) SNF ACQUE ITALIA S.p.A.

Via Brescia, 1
I-20039 VAREDO (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "POLYDREN". /

La marque se compose du mot "POLYDREN".
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations for industrial purposes
including chemical preparations to be used in the paper
industry and for the softening and treatment of industrial and
civil waters.

 1 Produits chimiques à usage industriel notamment
produits chimiques à utiliser dans l'industrie du papier et pour
l'adoucissement et le traitement des eaux industrielles et
domestiques.
(822) IT, 05.08.2002, 873041.
(300) IT, 24.05.2002, MI2002C 5281.
(831) HR, SI.
(832) GR, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 23.10.2002 795 891
(180) 23.10.2012
(732) CBR Engineering AG

Auf dem Wolf 37
CH-4052 Basel (CH).

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

 7 Installations de recyclage, spécialement des
installations pour la reprise de cartouches d'encre et de toner
pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs.

35 Vente au détail de cartouches d'encre réutilisables
pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs.

37 Installation, réparation et construction
d'installations de recyclage pour cartouches d'encre et toner
pour imprimantes, télécopieurs et photocopieurs.

 7 Recycling installations, in particular installations
used for the recovery of ink and toner cartridges for printers,
faxes and photocopiers.

35 Retailing of reusable ink cartridges for printers,
faxes and photocopiers.

37 Installation, repair and construction of recycling
installations for ink and toner cartridges for printers, faxes
and photocopiers.
(822) CH, 24.07.2002, 504475.
(300) CH, 24.07.2002, 504475.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 19.11.2002 795 892
(180) 19.11.2012
(732) Leiv Vidar Pølsemakeri AS

P.O. Box 254
N-3502 HØNEFOSS (NO).

(842) AS

(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.
(566) Leiv Vidar sausage maker.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) NO, 06.06.2002, 2002 05266.
(300) NO, 06.06.2002, 2002 05266.
(832) DK, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 26.08.2002 795 893
(180) 26.08.2012
(732) LA REGION D'AUVERGNE

13/15, avenue de Fontmaure
F-63400 CHAMALIERES (FR).

(842) COLLECTIVITÉ TERRITORIALE, FRANCE

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

 9 Supports de données magnétiques; disques
compacts vidéo ou optiques; disques compacts numériques;
disques magnétiques acoustiques, optiques et vidéo; bandes
magnétiques, bandes vidéo, cartes magnétiques; diapositives;
logiciels, serveurs vocaux accessibles par code.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues,
albums, périodiques, almanachs, calendriers, cartes
géographiques, matériel d'enseignement de la vulcanologie
sous forme de jeu, à savoir cartes à jouer, dessins, maquettes,
photographies, cartes postales; affiches, autocollants, articles
de papeterie, stylos, statuettes en papier, articles de bureau,
coupe-papier, sous-main, dessous de chopes à bière; sets de
table en papier; linge de table en papier; mouchoirs de poche
en papier; sachets, enveloppes, pochettes en papier ou en
matières plastiques; matériel pédagogique sous forme de jeu, à
savoir puzzles, aquarelles, lithographies.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis);
décorations pour arbres de Noël.
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35 Agence de communication (relations publiques),
abonnements à des lettres d'information sur Internet, services
de compilation de données, d'exploitation et de compilation
d'informations.

38 Agence de presse; agence d'information;
communication par terminaux d'ordinateurs; communication
par le réseau Internet et communication par des réseaux
internes aux entreprises (Intranet, Extranet); messagerie
électronique; émissions radiophoniques; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données (pour des
services de télécommunication).

39 Organisation de voyages et d'excursions.
41 Exploitation d'un centre à vocation éducative et

culturelle, parcs de découverte et d'initiation à la vulcanologie,
parcs d'attractions; organisation d'expositions, de concours à
buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de
colloques, de congrès, de séminaires; publication de livres,
publication de textes, production de films, production de films
sur bandes vidéo; divertissement, divertissement télévisé et
radiophonique; représentations théâtrales; spectacles; centres
de documentation (services de bibliothèque); formation;
exploitation de salles de cinéma, location de films
cinématographiques; services d'édition de lettres publiées sur
Internet, reportages photographiques.

43 Restauration, hébergement temporaire.
 9 Magnetic data media; CD-video or optical disks;

digital compact disks; magneto-acoustic, optical and video
disks; magnetic tapes, videotapes, magnetic cards; slides;
computer software, voice servers accessible by code.

16 Printed matter, newspapers, books, manuals,
journals, albums, periodicals, almanacs, calendars,
geographical maps, materials for teaching volcanology in the
form of games, namely playing cards, designs, models,
photographs, postcards; posters, stickers, stationery, pens,
statuettes of paper, office requisites, paper cutters, writing
pads, mats for beer glasses; table mats of paper; table linen of
paper; paper handkerchiefs; sachets, envelopes, small bags of
paper or plastic materials; teaching materials in the form of
games, namely puzzles, watercolors, lithographs.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

35 Communication agency (public relations),
subscriptions to newsletters on the Internet, compilation of
data, exploitation and compilation of information.

38 Press agency; information agency;
communication via computer terminals; communication via
the Internet and communication via internal company
networks (Intranet, Extranet); electronic messaging; radio
broadcasts; computer-aided message and image transmission;
leasing access time to a database server center (for
telecommunication services).

39 Organization of trips and excursions.
41 Operation of an educational and cultural center,

parks for discovery and beginner training in volcanology,
amusement parks; organization of exhibitions, of competitions
for cultural or educational purposes, arranging and
conducting of colloquiums, conventions, seminars;
publication of books, publication of texts, film production,
videotape film production; entertainment, entertainment on
radio and television; theatrical performances; shows;
documentation centers (library services); training; operation
of movie theaters, rental of motion pictures; editing of letters
published on the Internet, photographic reporting.

43 Restaurant services (food services), temporary
accommodation.
(822) FR, 27.02.2002, 02 3 151 315.
(300) FR, 27.02.2002, 02 3 151 315.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 02.10.2002 795 894
(180) 02.10.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances, boissons et
aliments diététiques à usage médical; préparations médicales
pour l'amincissement; infusions médicinales; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits anti-
parasitaires; produits pour laver les animaux; produits
antisolaires; coton antiseptique, coton hydrophile; bandes,
serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour la purification de l'air.

 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;
matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques),
prises de courant, fusibles, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques,
magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo, disques
compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télécopieurs,
appareils téléphoniques, appareils de télévision, antennes;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples;
extincteurs; alarmes contre le vol; batteries d'allumage;
diapositives, appareils de projection et écrans, machines à
dicter, flashes, jeux vidéo, jumelles (optique), lunettes
(optique), étuis à lunettes, cartes magnétiques, fers à repasser
électriques, boussoles; ceintures de natation, masques et
combinaisons de plongée.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enveloppes,
classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter,
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs
en papier, cartes postales.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, objets d'art ou
d'ornement 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; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage, enseignes en bois ou en matières
plastiques; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
parcs pour bébés, berceaux; sacs de couchage pour le camping,
coussins, oreillers, matelas; cintres et housses à vêtements;
tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments;
stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

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); balais;
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine et faïence; batteries de cuisine, récipients
calorifuges pour les aliments et les boissons, gourdes, glacières
portatives non électriques, vaisselle, nécessaires pour pique-
nique (vaisselle); bacs de propreté pour animaux; bacs à litière;
peignes pour animaux; instruments d'arrosage; gants de
ménage, peaux chamoisées pour le nettoyage; tire-bouchons,
ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des
serviettes en papier, distributeurs de savon, de papier
hygiénique; étendoirs à linge, poubelles; planches à repasser et
housses pour planches à repasser; pièges à insectes; blaireaux
à barbe, brosses à dents, cure-dents, ustensiles cosmétiques,
nécessaires de toilette; baignoires portatives pour bébés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, tapis et
chaussures); raquettes et balles de jeu; skis et fixations de skis;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à roulettes;
planches pour le surfing; armes d'escrime; gants de boxe, de
base-ball, de golf; décorations pour arbres de Noël; objets de
cotillon; cerfs-volants; cannes à pêche, moulinets pour cannes
à pêche, hameçons; engins pour exercices corporels et
appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement;
jouets pour animaux domestiques; jeux automatiques autres
que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision, cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; spécialités laitières et
fromagères, fromages fondus; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips; plats
cuisinés à base des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoules;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats cuisinés à base des
produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides

(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés vivants;
oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; produits pour litière; malt; appâts
pour la pêche (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparations des boissons; préparations pour
faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs, alcools et liqueurs, eaux-
de-vie, spiritueux, vins.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Services de télécommunications; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; services de
télécommunication, de messagerie électronique par réseau
Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition et transmission de dépêches et de messages;
services de transmission de données, en particulier de
transmission par paquet; expédition et transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile.

42 Travaux de conception dans le domaine des
télécommunications.

43 Services de restauration (repas, alimentation),
services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, cantines,
restaurants libre-service, restaurants à service rapide, services
de traiteurs, location de chaises, tables, linge de table et
verrerie.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; substances, dietetic drinks and foods
for medical use; medical preparations for slimming purposes;
medicinal infusions; preparations of trace elements for human
and animal use; foodstuffs and lacteal flour for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; substances for
pest control; animal washes; sun protection preparations;
antiseptic cotton, absorbent cotton; sanitary bands, serviettes
and pants; deodorants, other than for personal use; air
purifying preparations.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; material for electricity mains
(wires, cables), power outlets, fuses, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording, magnetic and optical disks,
cameras, videotapes, audio and video compact disks, electric
wires and cells, faxes, telephones, televisions, antennae;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines;
equipment for data processing, computers, computer
peripherals, software, flexible disks; fire extinguishers; anti-
theft alarms; ignition batteries; slides, projection apparatus
and screens, dictating machines, flash bulbs, video games,
binoculars, spectacles, spectacles cases, magnetic cards, flat
irons (electric), directional compasses; swimming belts, diving
masks and wet suits.
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16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper
bags, sachets and sheets for packaging; printing products,
bookbinding material, photographs, printing blocks;
stationery, adhesives for stationery or household purposes,
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office
requisites (except furniture), instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic bags, sachets and sheets
for packaging; printers' type; school supplies; staples for
offices, drawing pins, pencil sharpeners, correcting fluids,
paper knives, pencils, propelling pencils, rubber erasers,
envelopes, binders, albums, books, almanacs, brochures,
exercise books, catalogues, calendars, posters, geographical
maps, newspapers; spools for inking ribbons, sealing
machines, adhesive tape dispensers; paper tissues for
removing make-up, babies' napkin-pants (diaper-pants) of
paper and cellulose, coffee filters of paper, transfers, packing
paper, garbage bags (of paper or plastic materials); bags for
microwave cooking; paper or cardboard signs; toilet paper,
table linen of paper, towels of paper, handkerchiefs of paper,
postcards.

20 Furniture, mirrors, frames, artwork or decorative
objects 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; baskets, not
of metal, plastic packaging containers; kennels and beds for
household pets; display boards, signboards of wood or
plastics; fixed non-metallic towel dispensers; playpens for
babies, cradles; sleeping bags for camping, cushions, pillows,
mattresses; coathangers and covers for clothing; curtain rods
and hooks; ladders of wood or plastics; decorations of plastic
for foodstuffs; slatted indoor blinds; mannequins.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, brushes (except paintbrushes); brooms; brushmaking
materials, material for cleaning, steel wool; unworked or
semi-worked glass (except building glass); utensils for kitchen
and tableware use of glass, porcelain and earthenware;
cooking pot sets, thermally insulated containers for food and
beverages, bottle gourds, non-electric portable coolers,
tableware, picnic baskets (fitted-) including dishes; litter trays
for animals; litter trays; combs for animals; sprinkling
devices; gloves for household purposes, chamois leathers for
cleaning; corkscrews, bottle openers, metal boxes for
dispensing paper towels, soap and toilet paper dispensers;
drying racks for washing, bins; ironing boards and ironing
board covers; insect traps; shaving brushes, toothbrushes,
toothpicks, cosmetic ustensils, toiletry sets; portable baths for
babies.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (with
the exception of swimming articles, clothing, mats and
footwear); rackets and balls for games; skis and ski bindings;
flippers for swimming; roller skates; skateboards; surfboards;
fencing weapons; boxing, baseball and golf gloves; Christmas
tree decorations; party novelties; kites; fishing rods, fishing
rod reels, fishing hooks; machines for physical exercises and
physical training apparatus, stationary exercise bicycles; toys
for domestic pets; automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television sets only, electronic
games, other than those designed to be used only with
television sets, playing cards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
croquettes; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit pulp and salads; vegetable salads; poultry, meat, fish and
vegetable preserves; jams, marmalades, compotes; pollen
prepared as foodstuff; seaweed extracts for food; preserved
soya beans for consumption; proteins for human nutrition;
consommés, thick soups, soups; vegetable juices for cooking;
eggs, milk, butter, cream, yoghurts, cheeses and other dairy
goods; dairy and cheese specialities, melted cheese; edible oils
and fats; preparations for making bouillon, potato crisps;
ready-cooked dishes made with the above products.

30 Sugar, natural sweeteners; glucose for nutritional
purposes; rice, tapioca, sago; edible pasta, semolina; flour
and cereal preparations; cereal flakes; bread, pastries, cakes,

brioches, pancakes, confectionery, sweet products; edible ice,
honey, treacle, royal jelly for human consumption (other than
for medicinal purposes); anise; star aniseed; malt extract for
food; flavourings, other than essential oils; aromatic
preparations for food; yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments), sauces for salads; ketchup;
mayonnaise; seasonings; seaweeds (condiments); spices; ice
for refreshment, almond paste; ready-cooked dishes made with
the above products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; algae for consumption; almonds; peanuts
(fruit); beet; fresh mushrooms; cucumbers; fresh garden
herbs; lettuce; maize; salads; live crustaceans; fish roe;
natural seeds, plants and flowers; animal feed; products for
litter; malt; fishing bait (live); live animals.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; tomato
juices; vegetable juices; syrups and other preparations for
making beverages; powder and tablets for carbonated drinks;
essences used for preparations for beverages; preparations for
making liqueurs.

33 Alcoholic beverages (except beer); aperitifs,
ciders, cocktails, digesters (liqueurs and spirits), eaux-de-vie,
spirits, wines.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, information or inquiries; accountancy;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

38 Telecommunications services; corporate
multiservice telecommunications networks;
telecommunications and electronic messaging services via
Extranet and Intranet networks and the Internet; secure
electronic services; press and information agencies;
communication via radio, telephone and telegraph equipment
as well as through any data communication means and
interactive videography, and in particular via computer
terminals, peripheral equipment or electronic and/or digital
equipment, using videophones, picturephones and
videoconferencing equipment; sending or transmission of
telegrams and messages; data transmission services, in
particular packet transmissions; sending and transmitting
computerised documents, electronic mail services; telephone
call transfer or telecommunications services; cellular
telephony.

42 Design work in the field of telecommunications.
43 Providing food and meals in restaurants, services

of bars, coffee shops, cafeterias, canteens, self-service
restaurants, fast-food restaurants, catering services, rental of
chairs, tables, table linen, glassware.
(822) FR, 02.04.2002, 02/3.157.059.
(300) FR, 02.04.2002, 02/3.157.059.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 07.12.2002 795 895
(180) 07.12.2012
(732) St. Moritzer Bergbahnen

Via Stredas 12
CH-7500 St. Moritz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; machines pour la

préparation des pistes de ski, chasse-neige; tous les produits
précités de provenance suisse.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils électroniques ou électrotechniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques et optiques,
disques acoustiques, disques compacts, films et vidéos;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; appareils et
logiciels pour le contrôle d'accès; supports de données
magnétiques et électromagnétiques; extincteurs; lunettes,
lunettes de soleil, leurs parties et accessoires; tous les produits
précités de provenance suisse.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau et par neige, ratracks; tous les produits précités de
provenance suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits
précités de provenance suisse.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et les loisirs,
bas, gants, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts, sweat-shirts
(pull-overs et sous-pulls), tricots, vêtements de tennis, tenues
pour transpirer; chaussures, bottes, souliers et pantoufles;
chapellerie, bonnets, casquettes, chapeaux; tous les produits
précités de provenance suisse.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à
roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de ski, snowboards,
tees de golf, balles de golf, crosses de golf; chaussures de sport
miniatures, balles miniatures; tous les produits précités de
provenance suisse.

39 Services de réservation pour voyages; transport,
organisation de voyages, informations concernant les voyages
ou les transports de marchandises, fournies par des courtiers et
des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux
horaires et aux modes de transport; exploitation de chemins de
fer de montagne, de chemins de fer suspendus, de funiculaires,
de téléphériques, de télécabines, de téléskis; services d'un
bureau d'objets trouvés; consultation et information
concernant les services précités.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation de congrès, d'événements
culturels, sportifs et politiques; exploitation d'installations
sportives; consultation et information en matière
d'organisation, de qualité et de coordination des événements et
fêtes; services de réservation pour les spectacles; consultation
et information concernant les services précités.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; consultation et information concernant les services
précités.

 7 Machines and machine tools; machines for
preparing ski runs, snowploughs; all the above products are of
Swiss origin.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electrotechnical and/or electronic
apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic and optical recording
media, sound recording disks, compact disks, films and video
films; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; apparatus and software for access
control; electric and electromagnetic data carriers; fire
extinguishers; spectacles, sunglasses, parts and accessories
thereof; all the above products are of Swiss origin.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water and over snow, ratracks; all the above products are of
Swiss origin.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments; all the above products are of Swiss origin.

25 Clothes, clothing for sports and leisure use,
stockings, gloves, training overalls, shorts, T-shirts,
sweatshirts (pullovers and thin jerseys), knitwear, tennis wear,
overalls for sweating; shoes, boots, shoes and slippers;
headwear, bonnets, caps, hats; all the above products are of
Swiss origin.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles, balls,
tennis and squash rackets, ice skates, roller skates, skis, ski
bindings, ski poles, snowboards, golf tees, golf balls, golf
clubs; miniature sports shoes, miniature balls; all the above
products are of Swiss origin.

39 Travel reservation services; transport, travel
organisation, travel or goods shipping information, provided
by tourism brokers and agencies, information on prices,
timetables and transport methods; operation of mountain
railways, suspended railways, funiculars, aerial cableways,
cable cars, ski lifts; lost property office services; consulting
and information concerning the above services.

41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities, organisation of conventions, cultural,
sports and political events; operation of sports facilities;
consulting and information concerning the organisation,
quality and coordination of events and fairs; booking services
for shows; consulting and information concerning the above
services.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; consulting and information concerning the
above services.
(822) CH, 07.12.2002, 505335.
(300) CH, 07.12.2002, 505335.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 14, 39 et 43. / List

limited to classes 14, 39 and 43.
(580) 27.02.2003

(151) 12.07.2002 795 896
(180) 12.07.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE TEXTILE

35, rue des Jeuneurs
F-75002 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 06.02.1985, 1298303.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 31.07.2002 795 897
(180) 31.07.2012
(732) IMPEX

Lieudit Les Charbonneaux
F-38490 LES ABRETS (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

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

(531) 26.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Câbles de remorquage, supports métalliques de
batteries de véhicules, supports métalliques de faisceaux
électriques et électroniques de véhicules, serrures métalliques
pour véhicules.

 7 Embouts d'échappement, aspirateurs, silencieux.
 9 Avertisseurs contre le vol; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images, supports d'enregistrement magnétiques, équipements
électriques pour véhicules, extincteurs, filets de protection
pour intérieurs de véhicules; dispositifs de protection contre
les accidents, accumulateurs électriques, batteries d'allumage,
allume-cigares pour automobiles, antennes, fils et
prolongateurs d'antennes, boîtes de dérivation et de jonction
(électricité) pour véhicules, avertisseurs automatiques de perte
de pression dans les pneumatiques, câbles de démarrage pour
moteurs, coupe-circuit, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
raccordements électriques, régulateurs de voltage pour
véhicules, appareils pour la recharge des batteries et
accumulateurs électriques pour véhicules, fusibles pour
véhicules; dispositifs de commande et de réglage de phares;
commodos.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de ventilation, de climatisation pour véhicules, appareils de
désodorisation; aérateurs pour véhicules, grilles d'aération
pour véhicules, installations pour l'approvisionnement, la
distribution, le refroidissement et la purification de l'eau pour
véhicules, à savoir tubes, gicleurs, pompes, raccords de tuyaux
et de tubes; feux et phares pour véhicules; ampoules pour
véhicules, réflecteurs pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; éléments de carrosserie, pièces détachées et
accessoires pour véhicules, à savoir alourdisseurs d'essuie-
glaces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit,
porte-vélos, bavettes pour véhicules, boules et cache-boules de
remorques, butoirs de portes, baguettes de carrosserie,
plaquettes de freins, cannes antivol, chaînes pour véhicules,
équipements de remorques, bâches et filets porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres,
vide-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour
véhicules, repose-tête, consoles de véhicules, essuie-glaces,
rideaux pare-soleil déroulables; pneumatiques, carters pour
organes de véhicules (autres que pour moteurs), moteurs pour
véhicules; accouplements et organes de transmission pour
véhicules; pare-boue, pare-brise, pare-chocs de véhicules;
installations d'articulation de portes de véhicules, à savoir
verrous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de portes,
couvercles étanches, consoles de pavillon pour véhicules,
calandres, becquets de véhicules, vérins de hayons; sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-
tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour

automobiles, bandages pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-
soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteur), boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes,
camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour
véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteur), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs,
enveloppes (pneumatiques), essieux, fusées d'essieux, essuie-
glaces, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de
véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de
véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules, jantes de roues de véhicules, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres,
remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules,
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres
pour véhicules terrestres, sièges de véhicules, tracteurs,
traîneaux (véhicules), arbres de transmission pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnages, garnitures intérieures de véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, boîtiers et réservoirs
métalliques contenant de l'eau pour véhicules, gicleurs
métalliques pour essuie-glaces de véhicules.

20 Conteneurs non métalliques; garnitures non
métalliques de portes ou autres éléments de véhicules, serrures
non métalliques, vis non métalliques pour véhicules.

 6 Towing cables, metallic supports for vehicle
batteries, metallic supports for electric and electronic
harnesses for vehicles, locks of metal for vehicles.

 7 Exhaust pipe ends, aspirators, silencers.
 9 Anti-theft warning apparatus; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound and images,
magnetic recording media, electrical equipment for vehicles,
fire extinguishers, protective nets for vehicle interiors; devices
for protection from accidents, electric batteries, ignition
batteries, cigar lighters for automobiles, antennae, antennae
wires and extensions, junction and connection boxes
(electricity) for vehicles, automatic indicators of low pressure
in vehicle tyres, starter cables for motors, circuit breakers,
speed checking apparatus for vehicles, electric connections,
voltage regulators for vehicles, chargers for batteries and
electric accumulators for vehicles, fuses for vehicles;
headlight control and adjustment devices; combination
controls.

11 Lighting, heating, ventilating and air-conditioning
installations and apparatus for vehicles, deodorizing
appliances; vehicle air vents, ventilation grids for vehicles,
water supply, distribution, cooling and purification systems for
vehicles, namely pipes, spray nozzles, pumps, pipe and tube
connections; lights and headlights for vehicles; light bulbs for
vehicles, vehicle reflectors.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; body parts, spare parts and accessories for vehicles,
namely weighting devices for windscreen wipers, horns,
universal support bars, roof racks, bicycle racks, spoilers for
vehicles, trailer balls and ball covers, door buffer stops,
chassis strips, brake pads, anti-theft rods, chains for vehicles,
trailer fittings, tarpaulins and luggage nets for vehicles,
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manual pumps, tank holders, hanger holders, glove
compartments, rearview mirrors and vanity mirrors for
vehicles, headrests, vehicle consoles, windscreen wipers,
roller sunscreen blinds; tyres, crankcases for vehicle
components (other than for engines), engines for vehicles;
couplings and transmission components for vehicles;
mudguards, windscreens, vehicle bumpers; vehicle door hinge
installations, namely mounting locks, door hinges, door stops,
pressure caps, vehicle roof consoles, grilles, vehicle spoilers,
jacks for tailboard lifts; children's safety seats for vehicles;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
bodywork, automobile chains, automobile chassis, bumpers
for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-
theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns
for vehicles, luggage carriers for vehicles, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than engine
parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol
tanks, windscreens, light trucks, vans, lorries, hoods for
vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, axles, axle
journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for
vehicle wheels, driving motors for land vehicles, hubs for
vehicle wheels, pneumatic tyres, air pumps (vehicle
accessories), propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview
mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, vehicle
seats, tractors, sleighs (vehicles), transmission shafts for land
vehicles, anti-dazzle devices for vehicles, quilted upholstery,
upholstery for vehicles, windows for vehicles, steering wheels,
metallic boxes and tanks containing water used for vehicles,
metallic spray nozzles for vehicle windscreen wipers.

20 Non-metallic containers; non-metallic fittings for
doors or other parts of vehicles, non-metallic locks, non-
metallic screws for vehicles.
(822) FR, 20.02.2002, 02 3 149 072.
(300) FR, 20.02.2002, 02 3 149 072.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 898
(180) 10.12.2012
(732) Micronas Semiconductor Holding AG

(Micronas Semiconductor Holding SA)
(Micronas Semiconductor Holding Ltd)
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (CH).

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

 9 Composants électriques et électroniques, en
particulier circuits hybrides et systèmes hybrides; semi-
conducteurs; composants semi-conducteurs, en particulier
transistors, diodes, mémoires, capteurs, circuits intégrés,
tranches à semi-conducteurs; circuits intégrés à hautes
densités, en particulier pour équipements automobiles de
navigation et pour l'électronique du tableau de bord;
composants pour l'électronique grand public, pour tableaux de
bord, instruments et semi-conducteurs ainsi que pour
téléphones cellulaires analogiques et digitaux; processeurs
pour le traitement de signaux, en particulier pour le traitement
des signaux digitaux; décodeurs, en particulier pour téléviseurs
et magnétoscopes; appareils de l'électronique grand public, en
particulier téléviseurs, postes de radio, récepteurs satellites,
lecteurs et enregistreurs acoustiques à bande magnétique ainsi
que lecteurs et enregistreurs pour autres supports audiovisuels,
amplificateurs, haut-parleurs; capteurs de pression, en
particulier pour la mesure de la pression atmosphérique;
capteurs du champ magnétique, en particulier pour la
commande de moteurs; filtres de fréquences, en particulier
pour les hautes fréquences et la télécommunication (en
particulier pour téléphones cellulaires); appareils pour le
traitement des données; ordinateurs; matériel informatique,
programmes d'ordinateurs, logiciels.

 9 Electric and electronic components, particularly
hybrid circuits and hybrid systems; semiconductors;
semiconductor components, particularly transistors, diodes,
memory units, sensors, integrated circuits, semiconductor
wafers; high-density integrated circuits, particularly for
navigational equipment for automobiles and for dashboard
electronic systems; components for consumer electronic
systems, for dashboards, instruments and semiconductors as
well as for analog and digital cellular telephones; processors
for processing signals particularly for processing digital
signals; set-top-boxes, particularly for televisions and video
recorders; consumer electronic apparatus, particularly
televisions, radio sets, satellite receivers, magnetic tape sound
players and recorders as well as players and recorders for
other audiovisual media, amplifiers, loudspeakers; pressure
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sensors, particularly for measuring atmospheric pressure;
magnetic field sensors, in particular for motor control;
frequency filters, in particular for high frequencies and
telecommunication (especially for cellular telephones); data
processing apparatus; computers; computer hardware,
computer programs, software.
(822) CH, 25.11.2002, 505698.
(300) CH, 25.11.2002, 505698.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, MA,

MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 30.10.2002 795 899
(180) 30.10.2012
(732) M.T.U. INTERNACIONAL S.L

Ctra. de Sax, 40
E-03600 ELDA - Alicante (ES).

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

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), articles d'habillement, chapellerie.

25 Footwear (excluding orthopedic footwear),
clothing, headgear.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.372.
(300) ES, 24.05.2002, 2.478.372.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, HU, IT, MK, PT, RU,

SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 795 900
(180) 13.12.2012
(732) SZKKR "HIS", Iki� Salih

Dubrova�ka 16
Novi Pazar (YU).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.

(822) YU, 13.12.2002, 45183.
(831) BA, DE, HR, HU, MK, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 13.09.2002 795 901
(180) 13.09.2012
(732) The Corporation of Lloyd's

One Lime Street
London EC3M 7HA (GB).

(842) A body incorpored by the Lloyd's Act 1871, United
Kingdom

(531) 18.4; 24.1; 24.13.
(511) NCL(8)

36 Insurance; insurance brokerage; financial analysis;
loss adjustment; information and advisory services relating
thereto.

42 Surveying; computer software; marine surveying;
arbitration; information and advisory services relating thereto.

36 Assurances; courtage d'assurance; analyse
financière; liquidation de sinistres; renseignements et conseil
relatifs auxdits services.

42 Arpentage; logiciels informatiques; topographie
maritime; arbitrage; renseignements et conseil relatifs auxdits
services.
(821) GB, 13.08.2002, 2308004.
(832) AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE,

KP, LT, LV, MA, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SL,
TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 27.08.2002 795 902
(180) 27.08.2012
(732) Codetoys Oy

c/o Innopoli 2,
Tekniikantie 14
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Company limited by shares

(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
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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;
electronic equipment for producing, recording, editing and
transmission of data.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

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

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services; design, development, maintenance
and up-dating of information systems; computer
programming; consultation connected to computers and
computer programmes; design, development, up-dating and
maintenance of interactive applications; design, development,
up-dating and providing of on-line services, included in this
class; installation, up-dating and maintenance of computer
programmes; rental and licensing of computer programmes;
management of computer systems used for the transmission,
modification and recording of sound, images and data.

 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 à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; équipements électroniques pour
la production, l'enregistrement, la mise en forme et la
transmission de données.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche et services scientifiques et

technologiques et travaux de conception dans ces domaines;
analyses et recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et logiciels; services
juridiques; conception, développement, maintenance et
actualisation de systèmes informatiques; programmation
informatique; services de consultant en ordinateurs et
programmes informatiques; conception, développement,
maintenance et actualisation d'applications interactives;
conception (élaboration), actualisation et mise à disposition
de services en ligne, compris dans cette classe; installation,
actualisation et maintenance de programmes informatiques;
location et concession de licences de programmes
informatiques; gestion de systèmes informatiques pour la
transmission, la modification et l'enregistrement de sons,
images et données.
(821) FI, 15.03.2002, T200200853.
(300) FI, 15.03.2002, T200200853.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 17.09.2002 795 903
(180) 17.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely running of a database, as well as collection
and provision of data.

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

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

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

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données exploitables par 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
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
fournitures de bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données, ainsi
que recueil et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données,
notamment 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 des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services de projets et de
planification afférents à des équipements de
télécommunication.
(821) DE, 07.03.2002, 302 11 471.8/38.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003
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(151) 17.09.2002 795 904
(180) 17.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely running of a database, as well as collection
and provision of data.

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

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

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

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données exploitables par 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
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
fournitures de bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données, ainsi
que recueil et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données,
notamment 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 des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services de projets et de
planification afférents à des équipements de
télécommunication.
(821) DE, 07.03.2002, 302 11 465.3/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 17.09.2002 795 905
(180) 17.09.2012
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely running of a database, as well as collection
and provision of data.

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

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

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

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données exploitables par 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
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
fournitures de bureau (à l'exception de meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données, ainsi
que recueil et mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données,
notamment 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 des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services de projets et de
planification afférents à des équipements de
télécommunication.
(821) DE, 07.03.2002, 302 11 464.5/38.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 27.02.2003
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(151) 30.09.2002 795 906
(180) 30.09.2012
(732) ENRICO CIRESA S.R.L.

Località Piera, 18
I-38038 TESERO (TRENTO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

légende CIRESA en caractères de fantaisie. / The
trademark consists of a print depicting the legend
CIRESA in fancy type.

(511) NCL(8)
 9 Enceintes acoustiques en bois.
15 Tables d'harmonie en sapin pour instruments de

musique; parties d'instruments de musique en bois;
instruments de musique finis.

19 Tables en sapin de première qualité pour
instruments de musique; troncs, parties de tronc, pièces en bois
pour instruments de musique; bois propre à être moulé, bois
façonnés, bois mi-ouvrés, bois d'oeuvre, bois de placage.

 9 Loudspeaker cabinets made of wood.
15 Soundboards made of fir wood for musical

instruments; parts of musical instruments made of wood;
finished musical instruments.

19 Prime-quality fir tables for musical instruments;
trunks, trunk parts, parts made of wood for musical
instruments; moldable wood, manufactured timber, semi-
worked wood, lumber, veneer wood.
(822) IT, 30.09.2002, 876519.
(300) IT, 10.06.2002, MI2002C 005957.
(831) CZ.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 14.11.2002 795 907
(180) 14.11.2012
(732) Altana AG

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

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

(531) 26.3.
(511) NCL(8)

35 Marketing, advertising of pharmaceutical
products.

42 Pharmaceutical research and development.
35 Marketing, publicité de produits pharmaceutiques.
42 Recherche et développement pharmaceutiques.

(822) DE, 17.09.2002, 302 30 678.1/42.
(300) DE, 24.06.2002, 302 30 678.1/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 10.09.2002 795 908
(180) 10.09.2012
(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) 26.1; 26.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, white, red. / Gris, noir, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes;
adhesives for industrial purposes; synthetic resins in the form
of solutions being coatings, glue, putties (as far as included in
this class), wood pastes for repairing purposes, pore fillers for
wood, hardeners for wood, impregnating agents for wood, also
to be used as flame retardants, assembling foams.

 2 Paints, dyestuffs, varnishes, unprocessed natural
resins, lacquers, primers, binding and thickening agents for
paints and lacquers, putty (as far as included in this class),
wood conserving agents, preparations for the protection of
wood, painting substances for wood, dyestuffs for wood,
mordants, glazing paints, chemical painting substances as
flame retardants, preserving and smoothing preparations;
wood preserving agents, wood protection oils; thinners for
lacquers, solvents for paints and lacquers.

 3 Cleaning and polishing agents, stain removing
agents, polishing waxes, chemical wood cleaning agents,
cleaners for paintbrushes.

17 Jointing putties.
19 Building materials (not of metal).
 1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à

usage industriel; résines synthétiques sous forme de solutions
telles que revêtements, colles, mastics (pour autant qu'elles
soient comprises dans cette classe), pâtes à bois pour la
réparation, bouche-pores pour le bois, durcisseurs pour le
bois, agents d'imprégnation du bois, également utilisés comme
ignifugeants, mousses pour travaux d'assemblage.
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 2 Peintures, colorants, vernis, résines naturelles à
l'état brut, laques, peintures d'apprêt, agents agglutinants et
épaississants pour peintures et laques, mastics (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), produits de
conservation du bois, produits de protection du bois, peintures
pour bois, colorants pour bois, mordants, vernis de satinage,
produits chimiques colorants tels que ignifugeants, produits de
conservation et de lissage; agents de conservation du bois,
huiles protectrices pour le bois, diluants pour laques, solvants
pour peintures et laques.

 3 Produits de nettoyage et de polissage, détachants,
cires à polir, produits chimiques pour le nettoyage du bois,
nettoyants pour pinceaux.

17 Mastics pour joints.
19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 08.03.2002, 302 03 213.4/01.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 909
(180) 16.12.2012
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 47
I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(750) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.A., UFFICIO 
BREVETTI E MARCHI, Via Pinerolo, 25, I-10060 
NONE (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark substantially consists of the word

"FORMA" reproduced in block and rounded letters, the
letter "A" being intersected by a wavy element. / La
marque se compose essentiellement du mot "FORMA"
reproduit en majuscules arrondies, la lettre "A" étant
traversée par un trait ondulé.

(511) NCL(8)
11 Household appliances such as cookers, ovens,

microwave ovens, ranges, toasters, grills, coffee makers,
electric pressure cookers, electric fryers, refrigerators,
freezers, laundry dryers, apparatuses for air and water
purification, parts and fittings included in this class for all the
aforesaid products.

11 Appareils électroménagers tels que cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, gazinières, grille-pain, grils,
cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de friture
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge,
appareils de purification de l'air et de l'eau, pièces et
accessoires, compris dans cette classe, pour les produits
précités.
(822) IT, 06.12.2002, 879885.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 910
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) LT, 30.10.2002, 2002 2061.
(300) LT, 30.10.2002, 2002 2061.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 911
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) LT, 30.10.2002, 2002 2060.
(300) LT, 30.10.2002, 2002 2060.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 04.12.2002 795 912
(180) 04.12.2012
(732) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG

Quarzstrasse 8
D-63450 Hanau (DE).

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

 9 Quartz glass products to be used for laboratory
purposes, namely crucibles, dishes, ingot moulds, bowls,
tubes, cones, all of these totally or partly opaque, translucent or
transparent.

21 Totally or partly opaque, translucent, or
transparent quartz glass, and totally or partly opaque,
translucent, or transparent quartz vitreous fused silica, as well
as semi-finished and finished products made from these,
namely tubes, rods, blocks, plates, crucibles, dishes, ingot
moulds, and cones.

 9 Produits en verre de silice utilisés dans le domaine
du laboratoire, à savoir creusets, capsules, lingotières,
coupelles, tubes, cônes, tous ces produits étant entièrement ou
partiellement opaques, translucides ou transparents.

21 Verre de quartz entièrement ou partiellement
opaque, translucide ou transparent, ainsi que silice vitreuse
entièrement ou partiellement opaque, translucide ou
transparente, ainsi que produits semi-finis et finis en ces
matières, à savoir tubes, baguettes, blocs, plaques, creusets,
coupelles, lingotières, et cônes.
(822) DE, 31.10.2002, 302 34 779.8/09.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 779.8/09.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 21.11.2002 795 913
(180) 21.11.2012
(732) Modelco Pty Ltd

204 Crown Street
DARLINGHURST NSW 2010 (AU).

(750) Model Pty Ltd, PO Box 201, DOUBLE BAY NSW 
1360 (AU).

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

 8 Heated eyelash curler, non-electric.
 8 Modeleurs chauffants pour les cils (non

électriques).
(821) AU, 21.10.2002, 931522.
(832) GB, KP.

(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 11.12.2002 795 914
(180) 11.12.2012
(732) COTONIFICIO ZAMBAITI S.P.A.

43, via Tonale
I-24028 LEFFE (BERGAMO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "BIKINI" in any

character, dimension and colour. / La marque se
compose du mot "BIKINI" susceptible d'être reproduit
en différents types de caractères, proportions et
couleurs.

(511) NCL(8)
20 Divans, armchairs, small armchairs, upholstered

chairs; ottomans and their accessories, not included in other
classes.

24 Divan covers and armchair covers; textiles and
textile goods, not included in other classes; bed and table
covers.

20 Divans, fauteuils, petits fauteuils, chaises
capitonnées; poufs et leurs accessoires, non compris dans
d'autres classes.

24 Housses de divans et housses de fauteuils; tissus et
produits textiles, non compris dans d'autres classes; jetés de lit
et tapis de table.
(822) IT, 11.12.2002, 879972.
(300) IT, 14.06.2002, BG2002C000147.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 11.12.2002 795 915
(180) 11.12.2012
(732) MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

Falkensteinstrasse 8
D-93059 Regensburg (DE).

(842) limited liability company, Germany
(750) MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 

Patent department, Postfach 12 03 60, D-93025 
Regensburg (DE).

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

 9 Electric heavy current engineering, namely for the
field of conduction, transformation, storage, regulation and
control; electric apparatus and instruments for light current
engineering, namely for the field of telecommunication, high
frequency and regulation.

 9 Électrotechnique des courants forts, notamment
pour le domaine de la conduction, de la transformation, du
stockage, de la régulation et de la commande; appareillage et
instrumentation électriques destinés à l'électrotechnique des
courants faibles, notamment pour le domaine des
télécommunications, des hautes fréquences et de la régulation.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 167

(822) DE, 26.09.2002, 30243837.8/09.
(300) DE, 06.09.2002, 30243837.8/09.
(831) BG, CN, HU, RO, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 795 916
(180) 20.12.2012
(732) GÖTAVERKEN MILJÖ AB

Anders Carlssons gata 14
SE-402 72 GÖTEBORG (SE).

(750) GÖTAVERKEN MILJÖ AB, Box 8876, SE-402 72 
GÖTEBORG (SE).

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

17 Plastics, particulary for purification of gases and
liquids.

17 Plastiques, notamment pour l'épuration des gas et
des liquides.
(821) SE, 18.12.2002, 2002/08262.
(300) EM, 04.07.2002, 002764967.
(832) CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 917
(180) 15.01.2013
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Germany
(750) Schott Glas, Trademark Dept, Hattenbergstrasse 10, 

D-55122 Mainz (DE).

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

21 Unworked and semi-worked glass (except glass
used in building).

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
(822) DE, 21.05.2002, 302 20 421.0/21.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 795 918
(180) 30.12.2012
(732) PROM@SE TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Gürsel Mahallesi 28
Nisan Caddesi No: 8
Kaøithane/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,

garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
socks, shirts, head coverings (headgear), tights, collars, ready-
made clothing, neckties, outerclothing, shoulder sashes,
scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sport jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, jean (denim) clothing, headgear.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, chaussettes, chemises, couvre-
chefs (chapellerie), collants, cols, vêtements prêt-à-porter,
cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures
(vêtements), gabardines, gants, gilets, vêtements
imperméables, jupes, layettes, maillots de sport, manteaux,
pantalons, pardessus, pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-
shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean (denim), articles de
chapellerie.
(821) TR, 11.12.2002, 2002/31397.
(832) AT, DE, RU, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 919
(180) 19.12.2012
(732) LEO Pharma A/S

Industriparken 55
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, DENMARK

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

 5 Medical hormone preparations.
 5 Produits médicaux à base d'hormones.

(821) DK, 11.12.1959, VA 1959 03685.
(822) DK, 26.03.1960, VR 1960 00728.
(832) FI, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 03.01.2003 795 920
(180) 03.01.2013
(732) BRYGGERIGRUPPEN A/S

Torvegade 35
DK-4640 Fakse (DK).
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(842) limited liability company

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

32 Beer.
32 Bières.

(821) DK, 05.07.2002, VA 2002 02773.
(300) DK, 05.07.2002, VA 2002 02773.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 921
(180) 23.12.2012
(732) California Florida Plant Company, L.P.

929 Williamsroad
Salinas, CA 93915 (US).

(812) BX
(842) L.P., U.S.A.

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

31 Seeds, cuttings and flowering plants of carnations.
31 Graines, boutures et plants d'oeillets.

(822) BX, 21.08.1998, 634143.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 795 922
(180) 14.01.2013
(732) Jac. Engelbredt, Skotøj en gros,

Vordingborg A/S
Brydegårdsvej 8
DK-4760 Vordingborg (DK).

(842) Public limited company, Denmark

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

(822) DK, 09.01.1998, VR 1998 00151.
(832) CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 04.12.2002 795 923
(180) 04.12.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

(531) 4.5; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, different shades of blue. / Noir, blanc,

différentes nuances de bleu.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus, instruments and articles for the
amplification and reproduction of sound; loudspeakers and
loudspeaker cabinets; PC-add-on cards; computer software for
adjusting, operating and controlling computers and computer
peripheral apparatus.

 9 Appareils, instruments et articles d'amplification
et de reproduction du son; haut-parleurs et enceintes
acoustiques; cartes d'extension d'ordinateur personnel;
logiciels informatiques conçus pour le réglage, l'exploitation
et la commande d'ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
(822) BX, 09.07.2002, 717652.
(300) BX, 09.07.2002, 717652.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 795 924
(180) 14.01.2013
(732) Mobile Containing B.V.

Nijverheidstraat 11-17
NL-3316 AP Dordrecht (NL).

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

20 Mobile buffet furniture; transportable and
swivelling racks including bain-marie carts, crockery turrets,
transportable stacking units and built-in stacking units for
buffets.

20 Buffets mobiles; paniers transportables et
pivotants, y compris chariots pour bain-marie, tourelles à
vaisselle, unités de rangement transportables et unités de
rangement encastrables pour buffets.
(822) BX, 19.07.2002, 718153.
(300) BX, 19.07.2002, 718153.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 08.01.2003 795 925
(180) 08.01.2013
(732) Holec Holland N.V.

Europalaan 202
NL-7559 SC Hengelo (NL).
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(842) N.V.

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

 9 Switch and distribution system for the distribution
of electric power, as well as auxiliary apparatus, components
and parts.

 9 Interrupteurs et systèmes de distribution
d'électricité, ainsi qu'appareils, éléments et organes
auxiliaires.
(822) BX, 16.07.2002, 718154.
(300) BX, 16.07.2002, 718154.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 18.09.2002 795 926
(180) 18.09.2012
(732) Genuin GmbH

Doppelmayrstr. 3
D-86720 Nördlingen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris bleuâtre. / Bluish gray.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle (inspection), électroniques et électriques compris
dans cette classe pour des installations de télécommunication,
en particulier transmetteurs et récepteurs, antennes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images et des données de toutes sortes, en particulier pour
les installations précitées et leurs parties; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; systèmes
d'ordinateurs en ligne et banques de données compris dans
cette classe; appareils et instruments pour la technique des
courants forts et faibles.

19 Matériaux d'installation et de construction compris
dans cette classe pour installations de télécommunication, en
particulier pour transmetteurs, récepteurs et antennes;
constructions et constructions transportables comprises dans
cette classe pour des installations de télécommunication, en
particulier pour transmetteurs, récepteurs et antennes, pour
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son, des images et des données de toutes sortes.

35 Services d'une banque de données.
37 Construction; réparation; services d'installation;

tous les services précités en particulier en rapport avec des

installations de télécommunication, des transmetteurs, des
récepteurs et des antennes, des appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des images et des
données de toutes sortes.

38 Télécommunications; services d'une banque de
données.

42 Conseils techniques compris dans cette classe, en
particulier projet, développement et conception d'installations
de télécommunication, en particulier de transmetteurs,
récepteurs, antennes et d'appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images et des
données de toutes sortes; programmation pour ordinateurs;
services d'une banque de données.

 9 Electric and electronic measuring and monitoring
(inspection) apparatus and instruments included in this class
for telecommunication installations, particularly transmitters
and receivers, antennas; recording, transmission and
reproduction apparatus for sound, images and data of all
types, particularly for the aforementioned installations and
their parts; data processing equipment and computers; online
computer systems and data banks included in this class; heavy
and light current engineering apparatus and instruments.

19 Installation and building materials included in this
class for telecommunication installations, particularly for
transmitters, receivers and antennas; constructions and
transportable constructions included in this class for
telecommunication installations, particularly for transmitters,
receivers and antennas, for recording, transmitting and
reproducing apparatus for sound, images and data of all types.

35 Services of a data bank.
37 Construction; repair; installation services; all

aforementioned services particularly in connection with
telecommunication installations, transmitters, receivers and
antennas, recording, transmission and reproduction
apparatus for sound, images and data of all types.

38 Telecommunications; services of a data bank.
42 Technical consultancy included in this class,

particularly projects, development and design for
telecommunication installations, particularly transmitters,
receivers, antennas and recording, transmission and
reproduction apparatus for sound, images and data of all
types; computer programming; services of a data bank.
(822) DE, 25.07.2002, 302 15 828.6/09.
(300) DE, 02.04.2002, 302 15 828.6/09.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 795 927
(180) 13.12.2012
(732) SZKKTR "HAKK", Haki� Nermin

72, Palih Boraca
Novi Pazar (YU).

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.12.2002, 45182.
(300) YU, 17.07.2002, Z-2002-0895.
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(831) AT, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 795 928
(180) 13.12.2012
(732) SKKTR "STONE", Plav®i� Drago®

85, R. Krilatice
Novi Pazar (YU).

(531) 6.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 13.12.2002, 45181.
(300) YU, 28.06.2002, Z-2002-0787.
(831) BA, HR, HU, MK, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 25.11.2002 795 929
(180) 25.11.2012
(732) EMCO Spol. s r.o.

½irovnická 2389
CZ-106 00 Praha 10 (CZ).

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

30 Croissants et pâtisseries, biscuits, confiserie,
gaufrettes, muesli, céréales, chocolat et produits chocolatés.
(822) CZ, 25.11.2002, 249860.
(831) HU, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 26.12.2002 795 930
(180) 26.12.2012
(732) Seirin Co., Ltd.

1007-1 Sodeshi-cho,
Shimizu-shi
Shizuoka-ken 424-0037 (JP).

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

10 Needles for medical purposes.
10 Aiguilles à usage médical.

(822) JP, 30.08.1983, 1611300.
(832) CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 27.12.2002 795 931
(180) 27.12.2012
(732) SONODA Yasushi

8-18, Sakuragaoka 1-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 156-0054 (JP).

(531) 24.17; 28.1; 28.3; 28.9; 28.19.
(561) kexue gwahag zhanzheng jeonjaeng fenlie bunyeol

wenti munje pax sholem solh shaanti faxian balgyeon
huifu hoebog tongyi tongil jiejue haegyeol

(566) Science war division problem peace peace peace peace
discovery recovery unification solution / Science
guerre division problème paix paix paix paix
découverte récupération unification solution

(511) NCL(8)
16 Books, business cards, calendars, catalogues,

pamphlets, photographs, pictures, postcards, seals (stationery),
song books, stickers.

16 Livres, cartes de visite professionnelles,
calendriers, catalogues, brochures, photographies, images,
cartes postales, sceaux ou cachets (articles de papeterie),
chansonniers, autocollants.
(821) JP, 26.03.2002, 2002-28945.
(832) GR.
(580) 27.02.2003
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(151) 14.01.2003 795 932
(180) 14.01.2013
(732) Lubritrade Trading Pte Ltd

80 Anson Road
#28-01/02 IBM Towers
Singapore 079907 (SG).

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

34 Cigarettes; cigars; tobacco.
34 Cigarettes; cigares; tabac.

(821) SG, 14.09.2001, T01/14587B.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU,
ZM.

(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 06.08.2002 795 933
(180) 06.08.2012
(732) ASCOM SYSTEC AG

Gewerbepark
Postfach
CH-5506 Mägenwil (CH).

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

 9 Logiciels.
42 Télémaintenance et télésurveillance des logiciels

et de l'électronique de machines-outils, installations de
production et de fabrication, installations de chauffage,
installations de ventilation, installations de climatisation,
ascenseurs, émetteurs pour GSM (Global System for Mobile
Communications), installations de signalisation d'incendie,
installations de signalisation d'effraction et d'agression ainsi
que distributeurs automatiques de vente avec alerte
automatique du personnel de permanence via un service de
minimessages (SMS), un récepteur de poche (pager), un
téléphone ou un courrier électronique en cas de perturbation.

 9 Software.
42 Remote maintenance and remote surveillance of

the software and electronics of machine tools, production and
manufacturing installations, heating installations, ventilating
installations, air conditioning installations, lifts, GSM (global
systems for mobile communications) transmitters, fire
signalling installations, installations signalling forcible entry
and assault as well as automatic sales machines equipped with
automatic systems alerting on-duty staff via a short messages
service (SMS), pagers, telephones or electronic mail in case of
disturbance.
(822) CH, 21.12.2001, 501825.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 23.10.2002 795 934
(180) 23.10.2012
(732) José Adolfo GARCIA MARTINEZ

y Javier GARCIA MARTINEZ
Ctra. Nacional III, Km. 277
E-46340 REQUENA (VALENCIA) (ES).

(750) José Adolfo GARCIA MARTINEZ y Javier GARCIA 
MARTINEZ, Apartado de Correos 939, E-46080 
VALENCIA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Marron sombre (pantone 469), beige clair (pantone

722) et beige (pantone 1545).
(566) ARÔMES DE DAKAR.
(511) NCL(8)

35 Services d'import, export, services de
représentants en commerce, services de vente en exclusivité,
promotion et vente au détail en commerces de tout genre de
café, boissons à base de café, préparations végétales
remplaçant le café, aromates de café, café vert, sucre, cacao,
thé, infusions non médicinales et chocolat, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; distribution
d'annonces publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).

43 Cafétérias.
(822) ES, 07.06.1999, 2.179.174.
(822) ES, 21.08.2000, 2.292.022.
(831) CH, CZ, MA, RU, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 23.10.2002 795 935
(180) 23.10.2012
(732) SERGI MARTI COSTA

C/Francesc Tárrega, 9 Bis, Bajos
E-08027 BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
40 Traitement des eaux et des hydrocarbures.

(821) ES, 27.03.2002, 2.465.851.
(822) ES, 07.10.2002, 2.465.851.
(831) PT.
(580) 27.02.2003
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(151) 13.11.2002 795 936
(180) 13.11.2012
(732) DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Wesselinger Str. 10-16
D-50321 Brühl/Köln (DE).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 6 Non electronical locks, keys, key blanks, lock
cylinders, made of metal; master-key installations made of the
aforementioned goods; parts of the aforementioned goods.

 9 Electronically operated locks, keys, key blanks,
lock cylinders; master-key installations made of the
aforementioned goods; parts of the aforementioned goods.

20 Non electronical locks, keys, key blanks, lock
cylinders, made of plastic material; master-key installations
made of the aforementioned goods; parts of the
aforementioned goods.

 6 Serrures, clés, ébauches de clés, barillets de
serrure métalliques non électroniques; systèmes à passe-
partout constitués des produits précités; éléments des produits
précités.

 9 Serrures, clés, ébauches de clés, barillets de
serrure à commande électronique; systèmes à passe-partout
constitués des produits précités; éléments des produits
précités.

20 Serrures, clés, ébauches de clés, barillets de
serrure en matière plastique non électroniques; systèmes à
passe-partout constitués des produits précités; éléments des
produits précités.
(822) DE, 12.07.2002, 302 24 913.3/06.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24 913.3/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 06.09.2002 795 937
(180) 06.09.2012
(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; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

26 Fleurs artificielles.
31 Fruits et légumes frais, fraises (fruits) et fraisiers

(plantes); semences, plantes naturelles, en particulier arbustes
et fleurs naturelles, fleurs naturelles, fleurs séchées, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eaux de table, eaux de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 11.12.2001, 301 55 524.9/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 20.09.2002 795 938
(180) 20.09.2012
(732) NEOPOST FRANCE

5, Boulevard des Bouvets
F-92000 Nanterre (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils électroniques pour le traitement et la
transmission de données; programmes d'ordinateurs
enregistrés, et imprimantes servant de périphériques aux dits
appareils et programmes, tous ces produits étant destinés au
traitement des envois de lettres, colis ou marchandises;
appareils électroniques pour imprimer les adresses sur lettres,
colis et envois en général.
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16 Machines pour imprimer les adresses sur lettres,
colis et envois en général.

 9 Electronic apparatus used for processing and
transmitting data; recorded computer programs, and printers
functioning as peripherals to the said appliances and
programs, all these products intended for processing
dispatches of letters, packages or goods; electronic apparatus
for printing addresses on letters, packages and packets in
general.

16 Machines for printing addresses on letters,
packages and packets in general.
(822) FR, 02.03.2000, 00.3.011.531.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 27.09.2002 795 939
(180) 27.09.2012
(732) Robert Ba®i�

Dubravica 30
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques;
médicaments auxiliaires; produits alimentaires et additifs pour
aliments à usage médical.
(822) HR, 28.02.2002, Z20010507.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

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

(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 940
(180) 10.12.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

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

 9 Ampèremètres, amplificateurs, enregistreurs à
bande magnétique, appareils de mesures de capacité, tableaux
de commande pour l'énergie électrique, installations
électriques et électroniques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électriques et
électroniques de contrôle, détecteurs, indicateurs de perte
électrique, indicateurs pour l'énergie électrique, appareils pour
le traitement de l'information, appareils de mesures de
précision, postes de TSF, postes radio téléphoniques, appareils
de radio, appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques
et de télécommunications; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, y compris les
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils
et instruments; inductances; disjoncteurs; contacteurs;
automates; programmateurs; appareils de fourniture, de
filtrage, de transformation, de maintenance et de stockage de
l'énergie électrique; accumulateurs électriques; annonciateurs
(électricité); dispositifs antiparasites (électricité); bobines

électriques; bornes (électricité); boîtes de branchement
(électricité); boîtes de dérivation (électricité); boîtes de
jonction (électricité); boîtes à clapets (électricité);
canalisations électriques; collecteurs électriques; tableaux de
commande (électricité); appareils électriques de commutation;
commutateurs; condensateurs électriques; conducteurs
électriques; conduites d'électricité; matériel pour conduites
d'électricité; connecteurs; connecteurs et tableaux de
connexion; contacts électriques; contacts électriques en
métaux précieux; appareils électriques de contrôle;
convertisseurs électriques; redresseurs de courant; armoires de
distribution d'électricité; pupitres de distribution (électricité);
tableaux de distribution (électricité); fils d'identification pour
fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
électriques; fréquencemètres; interfaces informatiques;
interrupteurs; inverseurs (électricité); raccords de lignes
électriques; limiteurs (électricité); manchons de jonction pour
câbles électriques; ohmmètres; parafoudres; paratonnerres;
piles électriques; publications électroniques (téléchargeables);
ordinateurs; circuits imprimés; circuits intégrés; périphériques
d'ordinateurs; raccordements électriques; raccords de lignes
électriques; relais électriques; réducteurs (électricité);
régulateurs contre les surtensions; régulateurs de voltage;
résistances électriques; serre-fils (électricité); transformateurs;
transistors (électronique); télémètres; télérupteurs;
variomètres; voltmètres; appareils et instruments de
supervision, de surveillance, de contrôle (inspection) du
courant électrique et des caractéristiques du courant électrique,
appareils et instruments d'évaluation de la consommation
d'énergie, appareils et instruments d'évaluation des habitudes
de consommation d'énergie, appareils et instruments de
supervision, de surveillance, de contrôle (inspection) des
appareils et instruments de production, transmission et
distribution d'énergie électrique, appareils et instruments de
gestion de l'énergie électrique.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'appareils et instruments électriques et électroniques,
informations en matière de construction, supervision
(direction) de travaux de construction, informations en matière
de réparation, assistance en cas de pannes, déparasitage
d'installations électriques, installation, entretien et réparation
d'ordinateurs, remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites, traitement contre la rouille.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 609.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 609.
(831) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 941
(180) 10.12.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

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

 9 Ampèremètres, amplificateurs, enregistreurs à
bande magnétique, appareils de mesures de capacité, tableaux
de commande pour l'énergie électrique, installations
électriques et électroniques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électriques et
électroniques de contrôle, détecteurs, indicateurs de perte
électrique, indicateurs pour l'énergie électrique, appareils pour
le traitement de l'information, appareils de mesures de
précision, postes de TSF, postes radio téléphoniques, appareils
de radio, appareils téléphoniques, transmetteurs téléphoniques
et de télécommunications; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
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réglage ou la commande du courant électrique, y compris les
composants électriques ou électroniques pour de tels appareils
et instruments; inductances; disjoncteurs; contacteurs;
automates; programmateurs; appareils de fourniture, de
filtrage, de transformation, de maintenance et de stockage de
l'énergie électrique; accumulateurs électriques; annonciateurs
(électricité); dispositifs antiparasites (électricité); bobines
électriques; bornes (électricité); boîtes de branchement
(électricité); boîtes de dérivation (électricité); boîtes de
jonction (électricité); boîtes à clapets (électricité);
canalisations électriques; collecteurs électriques; tableaux de
commande (électricité); appareils électriques de commutation;
commutateurs; condensateurs électriques; conducteurs
électriques; conduites d'électricité; matériel pour conduites
d'électricité; connecteurs; connecteurs et tableaux de
connexion; contacts électriques; contacts électriques en
métaux précieux; appareils électriques de contrôle;
convertisseurs électriques; redresseurs de courant; armoires de
distribution d'électricité; pupitres de distribution (électricité);
tableaux de distribution (électricité); fils d'identification pour
fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
électriques; fréquencemètres; interfaces informatiques;
interrupteurs; inverseurs (électricité); raccords de lignes
électriques; limiteurs (électricité); manchons de jonction pour
câbles électriques; ohmmètres; parafoudres; paratonnerres;
piles électriques; publications électroniques (téléchargeables);
ordinateurs; circuits imprimés; circuits intégrés; périphériques
d'ordinateurs; raccordements électriques; raccords de lignes
électriques; relais électriques; réducteurs (électricité);
régulateurs contre les surtensions; régulateurs de voltage;
résistances électriques; serre-fils (électricité); transformateurs;
transistors (électronique); télémètres; télérupteurs;
variomètres; voltmètres; appareils et instruments de
supervision, de surveillance, de contrôle (inspection) du
courant électrique et des caractéristiques du courant électrique,
appareils et instruments d'évaluation de la consommation
d'énergie, appareils et instruments d'évaluation des habitudes
de consommation d'énergie, appareils et instruments de
supervision, de surveillance, de contrôle (inspection) des
appareils et instruments de production, transmission et
distribution d'énergie électrique, appareils et instruments de
gestion de l'énergie électrique.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'appareils et instruments électriques et électroniques,
informations en matière de construction, supervision
(direction) de travaux de construction, informations en matière
de réparation, assistance en cas de pannes, déparasitage
d'installations électriques, installation, entretien et réparation
d'ordinateurs, remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites, traitement contre la rouille.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 614.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 614.
(831) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 795 942
(180) 28.11.2012
(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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);

articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'évènements 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 journée 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.
(822) BX, 23.08.2002, 715896.
(300) BX, 23.08.2002, 715896.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 23.10.2002 795 943
(180) 23.10.2012
(732) Mettler Söhne AG

Bauunternehmung,
Bodmerstrasse 14
CH-7002 Chur (CH).

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

35 Commerce de détail de remparts de protection
contre les avalanches (paravalanches).

37 Construction; installation de remparts de
protection contre les avalanches (paravalanches).

35 Retailing of avalanche protection constructions
(avalanche breakers).

37 Construction; installation of avalanche protection
constructions (avalanche breakers).
(822) CH, 15.08.2002, 504503.
(300) CH, 15.08.2002, 504503.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) GR.
(580) 27.02.2003
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(151) 09.01.2003 795 944
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

29 Cheese.
29 Fromage.

(821) LT, 04.11.2002, 2002 2087.
(300) LT, 04.11.2002, 2002 2087.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 945
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

29 Cheese.
29 Fromage.

(821) LT, 04.11.2002, 2002 2089.
(300) LT, 04.11.2002, 2002 2089.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 946
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) LT, 30.10.2002, 2002 2058.
(300) LT, 30.10.2002, 2002 2058.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 14.11.2002 795 947
(180) 14.11.2012
(732) Defa Europe B.V.

Rigakade 12
NL-1013 BC Amsterdam (NL).

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

10 Articles orthopédiques; coussins à usage médical,
orthopédique et ergonomique, parmi lesquels des coussins
thérapeutiques multifonctionnels (magnétiques et non
magnétiques) compris dans cette classe.

12 Pièces détachées pour véhicules non comprises
dans d'autres classes, y compris coussins ergonomiques et
supports pour sièges et appuie-tête de voitures; soutiens
lombaires adaptés aux sièges de voitures.

20 Meubles, y compris coussins, sièges et soutiens
lombaires ergonomiques pour fauteuils et chaises de bureau.
(822) BX, 11.07.2002, 714594.
(300) BX, 11.07.2002, 714594.
(831) CH, DE, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 795 948
(180) 09.01.2013
(732) AKCIN� BENDROV� "½EMAITIJOS PIENAS"

Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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(821) LT, 30.10.2002, 2002 2059.
(300) LT, 30.10.2002, 2002 2059.
(832) BY, EE, LV, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 795 949
(180) 06.12.2012
(732) SKKTR "ABBA-MARVEL & CO",

Kola®inac Husein
bb. Dimitrija Tucovi�a,
Novi Pazar (YU).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 06.12.2002, 45156.
(831) BA, DE, HR, HU, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 795 950
(180) 13.01.2013
(732) A.D. "CENTROPROIZVOD",

prehrambena industrija
bb, Dobanova�ki put
Sur�in-Beograd (YU).

(531) 5.9; 8.7; 25.1.
(511) NCL(8)

29 Soupe maigre.
(822) YU, 13.01.2003, 45360.
(300) YU, 17.07.2002, Z-2002-0899.

(831) BA, MK, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 26.11.2002 795 951
(180) 26.11.2012
(732) FRONSAC INVESTMENT S.A.

29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg (LU).

(531) 21.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
(822) BX, 23.03.2000, 668678.
(831) PL.
(580) 27.02.2003

(151) 11.10.2002 795 952
(180) 11.10.2012
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16
SE-441 39 Alingsås (SE).

(842) A Swedish joint stock limited company
(750) AB Lindex, SE-441 84 Alingsås (SE).

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

25 Clothing, collars, ties, shawls, neckties and
scarves; sashes and belts; headgear.

25 Vêtements, cols, cravates, châles, cravates et
écharpes; ceintures-écharpes et ceintures; articles de
chapellerie.
(822) SE, 22.12.1995, 307.355.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 953
(180) 23.12.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
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compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait; laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles; compotes de fruits, mélanges de
fruits, purées de fruits.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces
sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques,
tous ces produits étant vendus au rayon ultra frais.
(822) FR, 29.03.2001, 01/3 092 144.
(831) BX, CH, CZ, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 25.06.2002 795 954
(180) 25.06.2012
(732) ADANAKI¯ DESEN DOKUMA G@Y@M @MALAT

T@CARET VE SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
1. Organize Sanayi Bölgesi
44. Parsel Hanli
SAKARYA (ADAPAZARI) (TR).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Woven or non-woven fabric, curtains, household
covers, sheets, napkins, prayer rugs of fabric, bundles of
textiles, quilts, towels, wall coverings of fabric, flags of fabric,
labels of fabric, pennants, bed linens, bedspreads and bed
covers, blankets, handkerchiefs (textile).

26 Lace, embroidery, ribbons for clothing, clothing
buttons, hooks, rings, zippers, clinchs for clothing, tapes
included in this class, pins included in this class, crochet
hooks, artificial flowers, wreaths of artificial flowers, artificial
fruits, hair nets, hair bands, letters of fabric for clothing.

24 Tissus tissés ou non tissés, rideaux, housses pour
articles ménagers, draps, serviettes de table, tapis de prière en
tissu, faisceaux de matières textiles, courtepointes, serviettes
de toilette, revêtements muraux en tissu, drapeaux en tissu,
étiquettes en tissu, fanions, draps de lit, dessus-de-lit et
couvre-lits, couvertures, mouchoirs (en matières textiles).

26 Dentelles, broderies, rubans pour l'habillement,
boutons de vêtements, crochets, anneaux, fermetures à
glissière, rivets pour l'habillement, rubans compris dans cette
classe, épingles comprises dans cette classe, aiguilles à
crochet, fleurs artificielles, couronnes en fleurs artificielles,
fruits artificiels, résilles, bandeaux pour les cheveux, lettres en
tissu pour l'habillement.
(821) TR, 13.03.2002, 2002/04956.
(832) ES, GR, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 16.05.2002 795 955
(180) 16.05.2012
(732) ELEMOND S.p.A.

Via Trentacoste, 7
I-20124 MILANO MI (IT).

(750) ELEMOND S.P.A. c/o ARNOLDO MONDADORI 
EDITORE SpA Ufficio Legale, Via Mondadori, 
I-20090 SEGRATE MI (IT).

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

 9 Electric and electronic apparatuses; scientific
instruments; radio sets, cameras; cinematographic, optical,
measuring, signalling and teaching apparatuses; controlling
apparatuses; recorded software for electronic cards or
electronic computers; personal and portable computers,
printers, modems and computer peripheral devices;
apparatuses for recording, transmission or reproduction of
sounds or images, including software; downloadable computer
software through communication services; prerecorded
computer software through communication services;
prerecorded tapes, CD-ROMs, DVDs and floppy disks;
software for the management, control, diagnosis and analysis
of electronic computers and data processing networks;
prerecorded or blank audio and/or video disks, cassettes, tapes,
CD-ROMs and DVDs; apparatuses for electronic games using
television receivers; eyeglasses and accessories for eyeglasses.

16 Paper, cardboard articles, office requisites (except
furniture), pens, brushes, pencils, stationery, drawing
materials, greeting cards, printed matter, newspapers, reviews,
magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
calendars, photographs, lithographs or lithographic works of
art, adhesive labels, teaching materials (except apparatus).

38 Telecommunication services; broadcasting of
radio and television programs, in particular direct broadcasting
and satellite broadcasting of signals which can be
retransmitted via television antennas, cable and tertiary radio-
television emitters or by on-line services via telematic and data
processing networks; mobile radiotelephony services;
communications through electronic computer terminals;
transmission of messages, information and images with the aid
of a computer and e-mail; information concerning
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telecommunications; electronic bulletin board services;
electronic data and document transmission through computers;
data and correspondence distribution (transmission) by
electronic route; information agency and press services.

 9 Appareils électriques et électroniques; instruments
scientifiques; récepteurs de radio, appareils photographiques;
appareils cinématographiques, optiques, de mesure, de
signalisation et d'enseignement; appareils de commande;
logiciels préenregistrés pour cartes électroniques ou
ordinateurs électroniques; ordinateurs personnels ou
portatifs, imprimantes, modems et périphériques d'ordinateur;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, y compris logiciels;
logiciels informatiques téléchargeables par le biais de services
de communication; logiciels préenregistrés par le biais de
services de communication; bandes, CD-ROM, disques DVD
et disquettes, préenregistrés; logiciels de gestion, exploitation,
diagnostic et analyse d'ordinateurs électroniques et réseaux de
traitement de données; disques, cassettes, bandes, CD-ROM et
DVD, audio et/ou vidéo, préenregistrés ou vierges; appareils
pour jeux électroniques mettant en oeuvre des récepteurs de
télévision; lunettes et accessoires de lunettes.

16 Papier, articles en carton, articles de bureau (à
l'exception des meubles), stylos, pinceaux, crayons, articles de
papeterie, fournitures pour le dessin, cartes de voeux, produits
imprimés, journaux, revues, magazines, brochures, livres,
guides d'utilisation, guides de référence, catalogues, agendas,
calepins, affiches, calendriers, photographies, lithographies et
objets d'art lithographiés, étiquettes autocollantes, matériel
pédagogique (hormis appareils).

38 Services de télécommunication; radiodiffusion
d'émissions radiophoniques et télévisuelles, notamment
radiodiffusion en direct et par satellite de signaux pouvant être
retransmis par le biais d'antennes de télévision, du câble et
d'émetteurs radio-télévision tertiaires, ou par le biais de
services en ligne par l'intermédiaire de réseaux télématiques
et de traitement de données; services de radiotéléphonie
mobile; télécommunications par le biais de terminaux
informatiques; transmission de messages, informations et
images au moyen d'un ordinateur et de courrier électronique;
informations en matière de télécommunications; services de
tableau d'affichage électronique; transmission de données et
documents électroniques par le biais d'ordinateurs;
distribution (transmission) de données et de correspondance
par voie électronique; services d'agence de renseignement et
services de presse.
(822) IT, 16.05.2002, 867122.
(300) IT, 26.03.2002, RM2002C001706.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 956
(180) 16.12.2012
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

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

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

29 Milk products.
29 Produits laitiers.

(822) DK, 27.05.1977, VR 1977 1902.

(832) AU, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 06.11.2002 795 957
(180) 06.11.2012
(732) NEPTUNO FILMS PRODUCTION, S.L.

Sant Sebastia, 164 - Segundo
E-08223 TERRASSA (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie et clichés; matières
plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres
classes).

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

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

16 Paper and paper goods, not included in other
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other
classes, printed matter; bookbinding material; photographs,
stationery, adhesive materials for stationery or household use;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional and teaching materials
(except apparatus); print letters and blocks; plastic materials
for packaging (not included in other classes).

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations; playing
cards.
(822) ES, 05.06.2001, 2.365.816.
(822) ES, 05.06.2001, 2.365.818.
(822) ES, 05.06.2001, 2.365.819.
(832) AU.
(580) 27.02.2003
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(151) 30.12.2002 795 958
(180) 30.12.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

31 Pâture.
31 Fodder.

(822) CZ, 30.12.2002, 250355.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 795 959
(180) 30.12.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s.r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

31 Pâture.
31 Fodder.

(822) CZ, 30.12.2002, 250354.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 795 960
(180) 23.12.2012
(732) Rauch Fruchtsäfte GmbH

Langgasse 1
A-6830 Rankweil (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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 à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons de
légumes et jus de légumes; boissons énergétiques sans alcool.
(822) AT, 23.12.2002, 207 659.
(300) AT, 02.12.2002, AM 7724/2002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 795 961
(180) 30.12.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

31 Pâture.
31 Fodder.

(822) CZ, 30.12.2002, 250353.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 17.01.2003 795 962
(180) 17.01.2013
(732) Goldeck Süßwaren GmbH

Hölderlinstraße 1
D-04157 Leipzig (DE).

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

30 Confectionery, sweets, sweets as Christmas tree
decoration, chocolate, cocoa products, bonbons, biscuits,
waffles, cocoa drinks, chocolate drinks.

30 Confiseries, bonbons, articles de confiserie comme
décorations pour arbres de Noël, chocolat, produits de cacao,
bonbons fourrés, cookies, gaufres, boissons au cacao,
boissons au chocolat.
(822) DE, 25.06.2001, 300 89 898.3/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 795 963
(180) 30.12.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rose. / Black and pink.
(511) NCL(8)

31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.

(822) CZ, 30.12.2002, 250356.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 01.10.2002 795 964
(180) 01.10.2012
(732) TP INTERNET Spó�ka z o.o.

ul. Domaniewska 41
PL-02-672 Warszawa (PL).

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

 9 Computer programs, recorded, computers,
computer database, Internet sites.

16 Magazines, printed matter, calendars, catalogues,
teaching materials (except apparatus).

35 Services of commercial information agencies,
services of advertising agencies, publicity columns
preparation, management of the acquisition of Internet and
multimedia infrastructure for business use, opinion polling,
marketing research, professional business consultancy, word
processing, business information, transcription of information,
compilation of information into computer databases,
systematization of information into computer databases,
marketing, updating of advertising materials.

37 Installation of Internet and multimedia
infrastructure systems.

38 Services of news agencies, radio broadcasting,
television broadcasting, information about
telecommunication, news sending, communications by
computer terminals, transmission of messages and images,
communication by radio, transmission of computer programs
by telecommunication means, communication by telegrams,
communication by telephone, electronic mail, satellite
transmission, communication by fiber optic networks,
facsimile transmission, sending of messages, rental of message
sending apparatus, computer aided transmission of messages
and images, telephone connections, realization of telephone
connections, telephone services, services of cable television
broadcasting, paging services realized by radio, telephone or
other means of electronic communication, rental of modems,
telephones, facsimile apparatus, rental of telecommunication
equipment, electronic communication services, leasing of
Internet connections; electronic mail; communications by
computer terminals.

41 Educational services concerning informatics,
teleinformatics and telecommunication topics, movie studios,
film production, arranging and conducting of conferences,
congresses, workshops, seminars, symposiums, colloquiums,
correspondence courses and educational services in the scope
of informatics, teleinformatics and telecommunication,
publication of books; production of radio and television
programs, videotape editing, scriptwriting services, videotape
film production, publication of texts (other than publicity
texts), entertainment services, rental of sound recording, rental
of cine-films, videotapes, lending libraries, entertainment
information, education information, recreation information,
services realized by recording studios services; personal letter
writing.

42 Leasing access time to a computer data base,
leasing access time to a computer for the manipulation of data,
rental of computer software, updating of computer software,
editing of computer software, computer programming,
computer software designing, designing services in the field of
internet and multimedia infrastructure, research and
consultancy services in the field of internet and multimedia
services, creating web pages, providing using and access from/
to services concerning communications and/or "on-line"
information, consulting services in the provision of access to
services concerning computer communications and/or "on
line" information, providing access to computer programs by
means of global computer network, consulting services and
development and design services in the field of Internet
technologies, computer equipment and computer software,
leasing of Internet domains, selling rights to Internet domains,
services of registration of Internet domains on behalf of third
parties, marketing and management of rights to Internet
domains.

 9 Programmes informatiques, ordinateurs, bases de
données, sites Internet.

16 Magazines, imprimés, calendriers, catalogues,
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services d'agences d'informations commerciales,
prestations d'agences de publicité, préparation de petites
annonces, gestion des acquisitions d'infrastructures Internet et
multimédias à usage commercial, sondage d'opinion,
recherche en marketing, services de conseiller professionnel
en affaires, traitement de texte, information commerciale,
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transcription d'informations, compilation d'informations dans
des bases de données, systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques, marketing, mise à jour de
matériel publicitaire.

37 Installation d'ensembles d'infrastructures Internet
et multimédias.

38 Services d'agences d'information (nouvelles),
radiodiffusion, télédiffusion, information sur les
télécommunications, transmission de nouvelles,
communication par terminal informatique, transmission de
messages, d'images, communication par radio, transmission
de programmes informatiques par le biais de la
télécommunication, communications télégraphiques,
communication par téléphones, messagerie électronique,
transmission par satellite, communication par réseau de fibres
optiques, transmission de télécopies, envoi de messages,
location d'appareils pour la transmission de messages,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
connexions téléphoniques, mise en place de connexions
téléphoniques, services téléphoniques, services de télévision
par câble, services de téléappel par radio, téléphone et autre
méthode de communication par voie électronique, location de
modems, téléphones, télécopieurs, location d'équipements de
télécommunication, services de communication électronique,
location de temps d'accès à Internet; messagerie électronique;
communication par terminal informatique.

41 Services éducatifs dans les domaines de
l'informatique, le télétraitement et la télécommunication,
studios de cinéma, production de films, organisation et
animation de conférences, congrès, ateliers, séminaires,
symposiums, colloques, enseignement par correspondance et
services éducatifs dans les domaines de l'informatique, le
télétraitement et la télécommunication, édition de livres;
production d'émissions radiophoniques et télévisées, montage
de bandes vidéo, rédaction de scénarios, production de films
sur bandes vidéo, publication de textes (autres que
publicitaires), divertissement, location d'enregistrements
sonores, location de films cinématographiques, bandes vidéo,
prêt de livres, information en matière de divertissement,
information en matière d'éducation, information en matière de
loisirs, services de studios d'enregistrement; échange de
correspondance.

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, location de logiciels, mise à jour de
logiciels, mise en forme de logiciels informatiques,
programmation informatique, conception de logiciels,
services de conception dans le domaine des infrastructures
multimédias et Internet, recherche et conseils en services
Internet et multimédias, création de pages Web, mise à
disposition, utilisation et accès depuis/à des services se
rapportant aux communications et/ou à l'information en ligne,
services de consultant en fourniture d'accès à des prestations
de télématique et/ou information en ligne, fourniture d'accès à
des programmes informatiques par le biais de réseau
informatique mondial, services de consultation,
développement et conception dans le domaine des
technologies Internet, matériel informatique et logiciels,
location de domaines Internet, concession de droits sur des
domaines Internet, enregistrement de domaines Internet pour
des tiers, marketing et gestion de droits sur des domaines
Internet.
(822) PL, 08.02.2002, 135787.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 27.02.2003

(151) 29.10.2002 795 965
(180) 29.10.2012
(732) Barbara Becker

Hansaallee 159
D-40549 Düsseldorf (DE).

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 4 Bougies, mèches.
 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); emballages en
matières plastique compris dans cette classe; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe.

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

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); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Matières textiles tissées et articles textiles, compris
dans cette classe; 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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 05.11.2001, 301 58 181.9/25.
(831) CH, LI, MC.
(580) 27.02.2003
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(151) 27.12.2002 795 966
(180) 27.12.2012
(732) P. and P. Jeans Kft.

Citrom u. 5
H-7621 Pécs (HU).

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

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

(822) HU, 04.09.2001, 166 552.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KE, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 967
(180) 15.01.2013
(732) Albert Weber

Fähriweg 6
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous les
produits précités étant de provenance suisse.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités étant de provenance suisse.

25 Clothing, footwear, headgear, all the above goods
from Switzerland.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, all the above
goods from Switzerland.

33 Alcoholic beverages (except beer), all the above
goods from Switzerland.
(822) CH, 14.08.2002, 502708.
(300) CH, 14.08.2002, 502708.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 03.01.2003 795 968
(180) 03.01.2013
(732) Shirley Lim-Ots

Loehrsweg 5
D-20249 Hamburg (DE).

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

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes et
hommes.
(822) DE, 17.08.1994, 2 075 091.
(831) RU.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 795 969
(180) 18.12.2012
(732) IMERYS STRUCTURE

Lasplanes -
Route d'Auch
F-31770 COLOMIERS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

19 Constructions non métalliques, matériaux de
construction non métalliques notamment briques, éléments de
cloisons.

19 Nonmetallic constructions, nonmetallic building
materials particularly bricks, partition elements.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3 172 744.
(300) FR, 05.07.2002, 02 3 172 744.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 970
(180) 10.12.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

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

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des
enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
qu'enregistreurs; calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi que périphériques (compris dans cette
classe); logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 03.09.2002, 505671.
(300) CH, 03.09.2002, 505671.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.02.2003

(151) 28.01.2003 795 971
(180) 28.01.2013
(732) Gaál és Sziklás Kft.

Vakáncsos ú. 18
H-4034 Debrecen (HU).

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) HU, 25.11.2002, 173 052.
(831) RO, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 795 972
(180) 06.12.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

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

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

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

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

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes

d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
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.
(822) BX, 31.07.2002, 718715.
(300) BX, 31.07.2002, 718715.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 10.10.2002 795 973
(180) 10.10.2012
(732) HOFF Michel

Hiruena,
4 rue de Bossut
F-64600 ANGLET (FR).

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

25 Chaussures, sandales, tee-shirts, casquettes.
28 Articles de sport (à l'exception des tapis); planches

pour la pratique du surf couché ou à genoux; planches à
roulettes, planches pour le surf des neiges.

25 Footwear, sandals, T-shirts, caps.
28 Sports articles (except mats); boards for

bodyboarding or kneeboarding; skateboards, snowboards.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 115 808.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 23.12.2002 795 974
(180) 23.12.2012
(732) JU.CLA.S. S.R.L.

Loc. Nassar, 37
I-37020 SAN PIETRO IN CARIANO, Fraz. 
Pedemonte VR (IT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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) IT, 10.12.2002, 879914.
(300) IT, 15.10.2002, FE2002C000277.
(831) AT, DE.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 975
(180) 16.12.2012
(732) REDS DIFFUSION S.p.A.

Via Calvino, 4
I-15057 TORTONA (Alessandria) (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, blanc, noir, orange foncé et violet.
(571) Empreinte rectangulaire à fond bleu avec l'inscription

"REDS" en caractères d'imprimerie de fantaisie; dans le
détail: la couleur de la lettre R est orange, la couleur de
la lettre E renversée est blanche au contour noir, la
couleur de la lettre D est orange foncé et la lettre S est
à raies verticales violettes et blanches; les contours de
toutes les lettres précitées sont, à l'extérieur, en blanc; à
droite de qui regarde, la composition est flanquée par

l'inscription ascendante tournée à 90° "by Fabio Rossi"
en caractères de fantaisie blancs.

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

(822) IT, 10.12.2002, 879919.
(300) IT, 12.07.2002, GE 2002 C 000205.
(831) BA, CH, HR, MK, PL, RO, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 15.01.2003 795 976
(180) 15.01.2013
(732) POMPE GARBARINO S.p.A.

Via Marenco, 44
I-15011 ACQUI TERME (AL) (IT).

(842) Société par Actions, ITALIE

(531) 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments littéraux et graphiques; en particulier, on
lit la diction "GARBARINO"; au-dessus de cette
diction, et coïncidant partiellement avec celle-ci, on lit
la diction "POMPE"; au-dessus de cette écriture, il y a
un symbole graphique représentant la lettre "G"
stylisée. / The mark is of composite nature, comprising
both word and graphic elements; in particular the word
"GARBARINO", above which and partly coinciding
with it is the word "POMPE"; above this script is a
graphic symbol representing a stylised letter "G".

(511) NCL(8)
 7 Pompes; pompes comme parties de machines ou

de moteurs; membranes de pompes; pompes à air comprimé;
pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums;
pompes de lubrification; pompes à bière; pompes pour
installations de chauffage; pompes à vide (machines);
machines; machines-outils; moteurs autres que pour véhicules
terrestres; roulements pour machines; joints et courroies de
transmission autres que pour véhicules terrestres; grands
instruments pour l'agriculture.

 7 Pumps; pumps as machine or engine parts; pump
diaphragms; compressed air pumps; centrifugal pumps;
aerating pumps for aquaria; lubrication pumps; beer pumps;
pumps for heating installations; vacuum pumps (machines);
machines; machine tools; engines, other than for land
vehicles; bearings for machines; sealing joints and
transmission belts other than for land vehicles; large
agricultural implements.
(822) IT, 10.12.2002, 879945.
(300) IT, 05.11.2002, MI2002C 010697.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003
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(151) 27.03.2002 795 977
(180) 27.03.2012
(732) Horsch Maschinen GmbH

Gut Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf (DE).

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

 7 Machines pour l'agriculture et appareils
mécaniques pour l'agriculture, pour la culture du sol, pour la
distribution des engrais, pour semer, pour faucher, pour
transporter des marchandises agricoles, pour récolter des
produits agricoles; appareils et instruments de commande et de
surveillance mécaniques, électroniques, systèmes de
commande et de surveillance commandés par ordinateur
comme parties ou accessoires des machines ou appareils
mécaniques agricoles et/ou de sylviculture précités; parties des
produits précités.

 9 Ordinateurs de bord pour les machines et appareils
cités en classe 7.

40 Assemblage des machines et appareils cités en
classes 7 et 9.

42 Services d'un institut pour le développement et
l'agriculture (recherche scientifique et industrielle) et le
développement de machines, d'appareils et de systèmes
agricoles; services d'un ingénieur agronome.

44 Services en matière d'agriculture et de sylviculture.
(822) DE, 06.12.2001, 301 52 371.1/07.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 15.11.2002 795 978
(180) 15.11.2012
(732) Betty Barclay GmbH

Heidelberger Strasse 9-11
D-69226 Nußloch (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires.
(822) DE, 15.07.2002, 302 24 270.8/03.
(300) DE, 17.05.2002, 302 24270.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 04.11.2002 795 979
(180) 04.11.2012
(732) PEZ INTERNATIONAL AG

Eduard-Haas-Straße 25
A-4050 Traun (AT).

(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; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, yellow, pink, green, violet, orange and

black. / Bleu, blanc, rouge, jaune, rose, vert, violet,
orange et noir.

(511) NCL(8)
28 Games, toys.
30 Confectionery, sweetmeats, especially compressed

sugar; dextrose and compressed dextrose for food purposes;
refreshment pastilles and candy, cough pastilles and drops not
for medical purposes, chewing-gum dragees-pastilles and
dragees also sugar-free.

28 Jeux, jouets.
30 Confiserie, sucreries, en particulier sucre

comprimé; dextrose et dextrose comprimé à des fins
alimentaires; pastilles et bonbons rafraîchissants, pastilles
contre la toux à usage non médical, gomme à mâcher,
comprimés-pastilles et comprimés également sans sucre.
(822) AT, 17.10.2002, 206 469.
(300) AT, 29.07.2002, AM 4851/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

KG, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 795 980
(180) 19.12.2012
(732) OSI International Holding GmbH

Hendrik-Lorentz-Straße 1
D-89312 Günzburg (DE).

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

29 Meat and sausages, in particular ready-to-serve
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products of beef, porc, chicken and turkey; fish and
crustaceans; preserved, dried, cooked and frozen vegetables, in
particular onions, peppers, corn-cobs, mushrooms; milk
products, in particular cheese; olives (preserved).

30 Bread, pastries and confectionery, pizza.
29 Viande et saucisses, en particulier produits prêts à

servir à base de boeuf, porc, poulet et dinde; poissons et
crustacés; légumes conservés, séchés, cuits et congelés, en
particulier oignons, piments, épis de maïs, champignons;
produits laitiers, en particulier fromages; olives conservées.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, pizzas.
(822) DE, 29.08.2002, 302 35 300.3/29.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 300.3/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 21.11.2002 795 981
(180) 21.11.2012
(732) EMRE TEKSTIL INSAAT OTOMOTIV

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Mehmet Akif Mah. Asik Veysel Cad. No: 69/A
Ikitelli-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Dress, trousers, skirt, jacket, shirt, waistcoat,
shorts, overall, top-coat, blue jean, hat.

25 Robes, pantalons, jupes, vestes, chemises, gilets,
shorts, blouses, pardessus, jeans, chapeaux.
(822) TR, 25.10.1996, 176058.
(832) BG, DE, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 02.01.2003 795 982
(180) 02.01.2013
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic preparations for the treatment and care
of legs.

 5 Medical preparations for the treatment and care of
legs.

 3 Produits cosmétiques pour le traiter et soigner les
jambes.

 5 Produits médicaux pour traiter et soigner les
jambes.
(822) DE, 26.11.2002, 302 47 237.1/05.
(300) DE, 25.09.2002, 302 47 237.1/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 16.01.2003 795 983
(180) 16.01.2013
(732) TAKEDA LEG WEAR CO., LTD.

4933, Mizuko,
Fujimi-shi
Saitama 354-0011 (JP).

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

25 Socks, tights.
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25 Chaussettes, collants.
(822) JP, 28.06.2002, 4581123.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR,

IE, IT, MC, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 795 984
(180) 20.12.2012
(732) ZALAKERÁMIA RT.

Kosztolányi Dezs¦ Tér 6
H-8901 ZALAEGERSZEG (HU).

(750) ZALAKERÁMIA RT., Pf. 4., H-8901 
ZALAEGERSZEG (HU).

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

19 Non-metallic building materials.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) HU, 04.11.1996, 140451.
(831) AT, BA, KZ, MD, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) SE.
(580) 27.02.2003

(151) 29.07.2002 795 985
(180) 29.07.2012
(732) Riegelhof & Gärtner oHG

Am Rotböll 15-17
D-64331 Weitersdadt-Gräfenhausen (DE).

(842) oHG, Germany

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

 6 Metal gutters; metal cable clamps; metal cable
splices; metal cable conduits; metal flanges; metal pipes; metal
tile fittings; metal tiles; metal doors, particularly inspection
doors with and without fire protection; metal door fillings;
metal inspection traps with and without fire protection; metal
building materials, particularly mounting materials for pipes
and cables and fitting plates for pipes and cables; metal
crosspieces for tiles; metal tracks for tiles; metal frames for
tiles; metal sewers.

 9 Electric cables.
11 Ventilating and evacuating systems, particularly

ventilators, air filter systems, air heaters, air drying systems,
weathering devices, namely aeration devices, air conditioners
and/or line systems; watering and dewatering systems,
particularly water systems and/or water purification plants.

17 Non-metallic tubes or pipe clamp fittings.
19 Non-metallic gutters, particularly plastic gutters;

non-metallic pipes, particularly plastic pipes; non-metallic
cables conduits, particularly plastic cable conduits; non-
metallic doors, particularly inspection doors with and without
fire protection; non-metallic inspection traps with and without
fire protection; non-metallic door fillings; non-metallic tiles;
non-metallic crosspieces for tiles, particularly plastic
crosspieces for tiles; non-metallic tracks for tiles, particularly
plastic tracks for tiles; non-metallic frames for tiles,
particularly plastic frames for tiles; non-metallic sewers; non-
metallic building materials, particularly mounting materials
for pipes and cables and fitting plates for pipes and cables.

20 Installation materials, particularly mounting
materials for plastic cables and pipes.

 6 Gouttières métalliques; serre-câbles; épissures de
câbles; conduites de câblage; brides en métal; tuyaux
métalliques; garnitures de carrelage métalliques; carreaux
métalliques; portes de métal, notamment portes à regard avec
et sans protection contre le feu; garnitures de porte; trappes
de visite métalliques avec et sans protection contre le feu;
matériaux de construction métalliques, notamment matériel de
montage pour tuyaux et câbles et plaques d'assemblage pour
tuyaux et câbles; entretoises métalliques pour carrelage; rails
métalliques pour carrelage; cadres métalliques pour
carrelage; collecteurs d'eaux usées en métal.

 9 Câbles électriques.
11 Systèmes de ventilation et d'aération, notamment

ventilateurs, systèmes de filtration de l'air, générateurs d'air
chaud, assécheurs d'air, appareils de météorisation, à savoir
dispositifs d'aération, climatiseurs et/ou réseaux de
canalisations; systèmes d'arrosage et d'extraction de l'eau, en
particulier réseaux de distribution d'eau et/ou installations de
purification des eaux.

17 Tubes non métalliques ou accessoires de fixation
de canalisations.

19 Gouttières non métalliques, notamment gouttières
en plastique; canalisations non métalliques, en particulier
tuyaux en plastique; caniveaux à câbles non métalliques, en
particulier caniveaux à câble en plastique; portes non
métalliques, en particulier portes à regard avec et sans
protection contre le feu; trappes de visite non métalliques avec
et sans protection contre le feu; garnitures de portes non
métalliques; carreaux non métalliques; traverses non
métalliques pour carrelage, en particulier traverses en
plastique pour carrelage; rails non métalliques pour
carrelage, notamment rails plastiques pour carrelage; cadres
non métalliques pour carrelage, en particulier cadres en
matières plastiques pour carrelage; collecteurs d'eau non
métalliques; matériaux à bâtir non métalliques, notamment
matériel de montage pour tuyaux et câbles ainsi que plaques
de montage pour tuyaux et câbles.

20 Matériel d'installation, en particulier matériel de
montage pour tuyaux et câbles en plastique.
(822) DE, 05.07.2002, 302 12 288.5/06.
(300) DE, 08.03.2002, 301 12 288.5/06.
(831) 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) 27.02.2003

(151) 29.10.2002 795 986
(180) 29.10.2012
(732) HANNAH CZECH a.s.

Slovanská t¨. 100
CZ-301 56 Plze¢ (CZ).

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

18 Bags and travelling bags, trunks, rucksacks,
briefcases, pocket wallets, key cases, umbrellas, parasols,
canes, walking and mountaineering sticks.
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25 Footwear, sandals, boots for sports, trekking shoes,
sports clothing for men, women and children, ie. tee-shirts,
shirts, singlets, gloves, sweaters, shawls, gloves,
combinations, jackets, trousers, skirts, hats, headgear for wear,
peaks, caps, scarves, belts, braces.

18 Sacs et sacs de voyage, malles, sacs à dos, porte-
documents, portefeuilles, étuis pour les clefs, parapluies,
parasols, cannes, alpenstocks et bâtons de randonnée.

25 Articles chaussants, sandales, chaussures de sport,
chaussures de randonnée, vêtements de sport pour hommes,
femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, maillots,
gants, sweaters, châles, combinaisons, vestes, pantalons,
jupes, chapeaux, articles de chapellerie, visières, casquettes,
écharpes, ceintures, bretelles.
(822) CZ, 29.10.2002, 248932.
(300) CZ, 15.05.2002, 179821.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 29.10.2002 795 987
(180) 29.10.2012
(732) HANNAH CZECH a.s.

Slovanská t¨. 100
CZ-301 56 Plze¢ (CZ).

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

18 Bags and travelling bags, trunks, rucksacks,
briefcases, pocket wallets, key cases, umbrellas, parasols,
canes, walking and mountaineering sticks.

20 Sleeping bags for camping, tent pegs (not of
metal).

22 Tents, ropes (not of metal), string, snares (nets),
sails.

25 Footwear, sandals, boots for sports, trekking shoes,
sports clothing for men, women and children, ie. tee-shirts,
shirts, singlets, gloves, sweaters, shawls, gloves,
combinations; jackets, trousers, skirts, hats, headgear for wear,
peaks, caps, scarves, belts, braces.

18 Sacs et sacs de voyage, malles, sacs à dos, porte-
documents, portefeuilles, étuis pour les clefs, parapluies,
parasols, cannes, alpenstocks et bâtons de randonnée.

20 Sacs de couchage pour le camping, piquets de
tente non métalliques.

22 Tentes, cordages non métalliques, ficelles, lacets
(filets), voiles.

25 Articles chaussants, sandales, chaussures de sport,
chaussures de randonnée, vêtements de sport pour hommes,
femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, maillots de
corps, gants, sweaters, châles, combinaisons; vestes,
pantalons, jupes, chapeaux, couvre-chefs, visières, casquettes,
écharpes, ceintures, bretelles.
(822) CZ, 29.10.2002, 248933.
(300) CZ, 15.05.2002, 179822.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 08.01.2003 795 988
(180) 08.01.2013
(732) Nopco Paper Technology GmbH

Marbacher Strasse 114
D-40597 Düsseldorf (DE).

(842) private limited company, Germany
(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf 

(DE).

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

 1 Chemical agents for removal of ink, namely de-
inking agents.

 1 Produits chimiques pour enlever l'encre, à savoir
agents de désencrage.
(822) DE, 30.08.2002, 302 33 726.1/01.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 726.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, LV, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 795 989
(180) 28.11.2012
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.p.A.
Via Vittorio Emanuele II, 1
I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A., Via 
Pietro Beretta, 18, I-25063 GARDONE VAL 
TROMPIA (IT).

(531) 24.17; 26.2; 27.5; 27.7.
(571) La dénomination C X 4 STORM est en graphie

particulière; le mot STORM est partiellement entouré
d'un élément graphique. / Designation C X 4 STORM in
special lettering; the word STORM partly surrounded
by a graphic element.

(511) NCL(8)
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;

feux d'artifice.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;

fireworks.
(822) IT, 28.11.2002, 879690.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002C008227.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GR, TR.
(580) 27.02.2003
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(151) 08.01.2003 795 990
(180) 08.01.2013
(732) AS MAKRILL

Pringi, Viimsi vald
EE-74001 Harju maakond (EE).

(531) 1.11; 3.9; 25.1; 26.11; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Fish, fish fillets, herrings, salmon, tuna fish,
preserved fish, salted fish, food products made from fish, fish
spawn, caviar, seafood, clams, crayfish, sea crayfish, prawns,
shellfish (including oysters, crabs), spiny lobsters.

29 Poisson, filets de poisson, harengs, saumon, thon,
poisson conservé, poisson saumuré, produits alimentaires à
base de poisson, oeufs de poissons, caviar, fruits de mer,
palourdes, écrevisses, écrevisses de mer, crevettes roses, fruits
de mer (comprenant huîtres, crabes), langoustes.
(821) EE, 06.09.2002, M200201342.
(300) EE, 06.09.2002, M200201342.
(832) LT, LV, RU, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 08.01.2003 795 991
(180) 08.01.2013
(732) OÜ Heatuju Maaletooja

Oravapesa,
Tahkuranna vald
EE-86503 Pärnumaa (EE).

(531) 1.1; 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Reflecting discs for wear, for the prevention of
traffic accidents.

25 Outerclothing, jackets, combinations (clothing),
vests, knitwear, hosiery, tee-shirts, swimsuits, hoods
(clothing), caps, headgear for wear, berets, scarfs, headbands

(clothing), wimples, wristbands (clothing), cuffs, belts
(clothing).

 9 Disques réflecteurs individuels pour la prévention
des accidents de la circulation.

25 Vêtements de dessus, vestes, combinaisons
(habillement), tricots de corps, tricots, articles de bonneterie,
tee-shirts, maillots de bain, capuchons (vêtements),
casquettes, couvre-chefs, bérets, écharpes, bandeaux pour la
tête (habillement), guimpes, bandeaux absorbants
(habillement), manchettes, ceintures (habillement).
(821) EE, 30.12.2002, M200201892.
(832) LT, LV.
(580) 27.02.2003

(151) 17.01.2003 795 992
(180) 17.01.2013
(732) Octanorm-Vertriebs-GmbH für Bauelemente

Raiffeisenstrasse 39
D-70794 Filderstadt (DE).

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

20 Furniture, which can be taken apart.
20 Meubles démontables.

(822) DE, 30.08.2002, 302 36 010.7/20.
(300) DE, 22.07.2002, 30236010.7.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 25.12.2002 795 993
(180) 25.12.2012
(732) SOCIETE FAPACO SARL

15, rue du Docteur Roux-Roches Noires
CASABLANCA (MA).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 25.1; 27.5; 28.1.
(561) ZAMZAM COLA
(511) NCL(8)

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
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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;
cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) MA, 29.08.2002, 82939.
(300) MA, 29.08.2002, 82939.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR.
(832) TR.
(580) 27.02.2003

(151) 09.10.2002 795 994
(180) 09.10.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets; non-medical throat lozenges; puddings;
ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt, mustard,
ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices, ice; snack
products in the form of popcorn and corn crisps as well as
snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
boissons qui en sont composées; sucre et édulcorants; farines
et préparations alimentaires à base de céréales, céréales pour
le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations à
base de pâte, à savoir pizzas, tourtes (y compris friands à la
viande), pâtisseries et confiseries, notamment chocolats et
bonbons; pastilles non médicales pour la gorge; poudings;
crèmes glacées, yaourts glacés et glaces; miel; sel, moutarde,
ketchup, vinaigres, sauces (condiments), épices, glace pour
rafraîchir; articles à grignoter sous forme de maïs grillé et
éclaté ou de croustilles de maïs ainsi qu'articles à grignoter à
base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte.
(821) SE, 26.09.2002, 2002/06265.
(300) SE, 26.09.2002, 2002/06265.
(832) DK, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 795 995
(180) 14.01.2013
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (ZH) (NL).

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

11 Cabines de douche; pare-douche pour baignoires et

pour receveurs de douche; cabines de douche sans installations
et robinetterie pour l'alimentation en eau et l'évacuation de
l'eau; parois de séparation, y compris parois pliantes ou
coulissantes, étant toutes des parties des cabines et des pare-
douche précités; baignoires, receveurs de douche, lavabos,
bains à remous; installations sanitaires pour douches ou bains
de vapeur, notamment mélangeurs d'eau, pommes de douche,
ainsi que douches verticales et douches à main et leurs
armatures; robinetterie à usage sanitaire en particulier
robinetterie pour baignoires et pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour bidets et pour installations de bain
de vapeur; parties des produits précités; garnitures de
baignoires et de douche; appuie-tête, également sous forme de
coussins pour baignoires et pour bains à remous; habillages de
baignoires, de receveurs de douche et de bains à remous non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.08.2002, 716582.
(300) BX, 22.08.2002, 716582.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 795 996
(180) 16.12.2012
(732) FINMECCANICA SOCIETA' PER AZIONI

Piazza Monte Grappa N. 4
I-00195 Roma (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Consists of the denomination SELENIA; on the letter

"I" is placed a three-cornered dot; the whole
denomination is super imposed on an oblique oval. / La
marque se compose de l'intitulé SELENIA; sur la lettre
"I" figure un point à trois angles; l'ensemble de la
dénomination est superposé à un ovale en oblique.

(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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
40 Treatment of materials.
42 Analysis and design of electronic systems,

electronic apparatus, software, advising services thereto, all
the above services on behalf of third parties.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission
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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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.
42 Analyse et conception de systèmes électroniques,

appareils électroniques, logiciels, prestation de conseils s'y
rapportant, tous les services précités pour le compte de tiers.
(822) IT, 10.12.2002, 879931.
(300) IT, 05.08.2002, MI2002C008019.
(831) RO.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 30.08.2002 795 997
(180) 30.08.2012
(732) ARTELLI naamloze vennootschap

Binnensteenweg 160
B-2530 Boechout (BE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. / Green, black, white.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; extincteurs; articles
industriels de protection et de sécurité, y compris vêtements,
chapellerie, chaussures, gants, ceintures, masques, filtres,
lunettes, écrans et autres articles de protection pour les parties
du corps; instruments et installations d'alarme, de protection et
de sécurité.

41 Instruction et cours concernant les aspects de
protection et de sécurité pour toute les industries.

42 Elaboration de plans concernant la protection et la
sécurité, ainsi qu'informations y relatives.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (not
included in other classes), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; fire extinguishers; industrial protection and
safety articles, including clothing, headgear, shoes, gloves,
belts, masks, filters, eyewear, screens and other protective

articles for body parts; alarm instruments and installations,
protective and safety parts.

41 Instruction and courses in connection with aspects
of protection and safety for all industries.

42 Designing plans in connection with protection and
safety, as well as related information.
(822) BX, 18.03.2002, 713008.
(300) BX, 18.03.2002, 713008.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 998
(180) 10.12.2012
(732) DELPEYRAT S.A.

Z.A. La Téoulère
B.P. 229
F-40280 SAINT PIERRE DU MONT (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(566) DUCK'S TENTATION
(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, produits de salaison, saucissons; conserves à base
de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viandes, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits.

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, cured
meats, large sausages; tins of meat, fish, poultry and game,
meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables.
(822) FR, 11.06.2002, 02 3 168 467.
(300) FR, 11.06.2002, 02 3 168 467.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 795 999
(180) 10.12.2012
(732) MR-FILM Kurt Mrkwicka GmbH

Auhofstrasse 70
A-1130 Wien (AT).

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

 3 Articles de parfumerie.
18 Sacs de plage, porte-feuilles, sacs de camping,

étuis pour clés (maroquinerie), valises, sacs à main, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
malles, trousses de voyage (maroquinerie), parapluies, sacs à
dos, parasols.

41 Divertissements à la télévision, production de
films, divertissements, rédaction de scénarios, production de
films vidéo.
(822) AT, 29.10.2002, 206 738.
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(831) CH, DE.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 000
(180) 16.12.2012
(732) Mag. Susanna NIEDAN

Brucker-Bundesstrasse 29-31
A-5700 Zell am See (AT).

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

 3 Cosmétiques, gel cosmétique servant de crème
antiacnéique; savons, dentifrices; articles de parfumerie.
(822) AT, 29.10.2002, 206 755.
(300) AT, 20.08.2002, AM 5336/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 08.01.2003 796 001
(180) 08.01.2013
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

Lonzastrasse
CH-3930 Visp (CH).

(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Headquarters, 
Münchensteinstrasse 38, CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Suppléments alimentaires minéraux à usage non
médical.

 5 Mineral food supplements for non-medical use.
(822) CH, 27.09.2002, 504217.
(300) CH, 27.09.2002, 204217.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 21.01.2003 796 002
(180) 21.01.2013
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Light emitting diodes.
 9 Diodes électroluminescentes.

(822) DE, 20.03.2001, 301 10 311.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 796 003
(180) 14.01.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 3 Savons, gel 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; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins 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; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour faire
bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau
contre les effets nuisibles du soleil, produits cosmétiques pour
protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 04.10.2002, 718728.
(300) BX, 04.10.2002, 718728.
(831) AT, CH, DE.
(580) 27.02.2003

(151) 13.11.2002 796 004
(180) 13.11.2012
(732) BLACK PEONY (GROUP) CO., LTD.

(Heimudan (Jituan) Gufen Youxian Gongsi)
47 Hepingnanlu, Changzhou
CN-213001 Jiangsu (CN).

(531) 5.5; 26.4.
(561) Hei Mu Dan.
(566) Black Peony.
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(511) NCL(8)
24 Fiberglass fabrics for textile use, filtering materials

of textile, tyre fabrics, polypropylene woven fabrics, non-
woven fabrics, cloth impregnated with resin, wall hangings of
textile, felt and felt products, towels, towel blankets, bath
towels, pillow cover towels, handkerchiefs, table cloth, table
linen (textile), door curtains, loose covers for furniture,
furniture coverings of textile, decorative textiles (table cloth
and window curtains), washing mitts, cloth for saris, flags (not
of paper), shrouds.

24 Tissus en fibres de verre à usage textile, matières
filtrantes (matières textiles), toile à pneu, tissus en
polypropylène, non-tissés, tissu imprégné de résine, tentures
murales en matières textiles, feutre et produits en feutre,
serviettes de toilette, couvertures en tissu-éponge, serviettes de
bain, serviettes couvre-oreiller, mouchoirs de poche, nappes,
linge de table (en matière textile), portières (rideaux), housses
de protection pour meubles, revêtements de meubles en
matières textiles, textiles de décoration (nappes et rideaux de
fenêtre), gants de toilette, toile pour saris, drapeaux (non en
papier), linceuls.
(822) CN, 21.03.1997, 964669.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 12.12.2002 796 005
(180) 12.12.2012
(732) Július Meinl Baliarne, a.s.

Kupeckého 8
SK-824 54 Bratislava (SK).

(531) 11.3; 25.1; 27.7.
(511) NCL(8)

29 Lait; fruits congelés; fruits conservés; fruits
séchés; fruits conservés dans du thé.

30 Café; thé; glace à rafraîchir; boissons à base de
café; sucre; boissons laitières à base de café.

32 Boissons non alcooliques y compris boissons
contenant des fruits; extraits de fruits sans alcool.
(822) SK, 12.12.2002, 201 171.
(300) SK, 04.07.2002, 1976-2002.

(831) AT, BA, CZ, HR, PL, RO, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 25.11.2002 796 006
(180) 25.11.2012
(732) Sano - Moderní vý¾iva zví¨at

spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) NCL(8)

31 Pouture.
31 Stall food for animals.

(822) CZ, 25.11.2002, 249892.
(300) CZ, 04.06.2002, 180432.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 20.11.2002 796 007
(180) 20.11.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(531) 16.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; papeterie; matériel d'écriture,
tels que stylos, stylos plume, crayons, porte-mines, coupe-
papier; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), produits de l'imprimerie, publications,
imprimés, brochures, journaux, photographies et clichés.

41 Education et formation, y compris organisation et
conduite de congrès scientifiques, médicaux, et
d'informations; 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; informations, expertises,
consultations et conseils en matière de médecine, de
pharmacie, y compris au moyen d'un réseau global
d'ordinateurs; services vétérinaires; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; stationery; writing
tools, such as pens, fountain pens, pencils, propelling pencils,
paper cutters; instructional or teaching materials (except
apparatus), printing products, printed 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 including
services included in this class provided via a global computer
network; sporting and cultural activities.

44 Medical services; information, expert reports,
consulting and advice in connection with medicine,
pharmaceuticals, including via a global computer network;
veterinary services; sanitary and beauty care for human
beings or for animals.
(822) CH, 08.07.2002, 504749.
(300) CH, 08.07.2002, 504749.
(831) CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 14.11.2002 796 008
(180) 14.11.2012
(732) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Piazza Deffeyes, 1
I-11100 AOSTA (IT).

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

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
notamment jeux, y compris les opérations de jeux de hasard,
jeux de nombres, keno et compétitions de fortune; organisation
de manifestations sportives; organisation de concours dotés de
prix, en particulier dans le secteur de la communication
audiovisuelle, radiophonique, télévisée et cinématographique;
manifestations culturelles; compétitions; sélection et
distribution de prix pour les oeuvres cinématographiques,
télévisées, musicales, photographiques et de
vidéocommunication en général.

41 Entertainment, sports and cultural activities, in
particular games, including operations of games of chance,
numbers games, keno and fortune contests; organisation of
sports events; organisation of competitions rewarded with
prizes, in particular in the audiovisual, radio, televised and
cinema communication sector; cultural events; competitions;
selection and awarding of prizes for cinematographic,
televisual, musical, photographic and, in general,
videocommunication creations.
(822) IT, 14.11.2002, 876731.
(300) IT, 15.10.2002, MI2002C 009903.
(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, LV, MA, MC, PL, RO, SI,

SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 009
(180) 20.12.2012
(732) ORTOCONSERVIERA CAMERANESE S.R.L.

Via Dante Alighieri
I-60021 CAMERANO (AN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "Piaceri dall'orto"

écrits en caractères italiques. / The trademark consists
in the words "Piaceri dall'orto" written in italics.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) IT, 10.12.2002, 879909.
(300) IT, 09.09.2002, MC 2002 C 000243.
(831) CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 796 010
(180) 28.11.2012
(732) V.P. HOLDING S.p.A.

Via Leopardi, 22
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(571) La marque est constituée par la dénomination VP WEB,

en graphie particulière (en bleu); entre le signe VP et le
mot WEB, se trouve une empreinte carrée (en rouge)
dans laquelle est représentée une flèche stylisée (en
blanc). / The mark comprises the name VP WEB, in
specific font (in blue); between the sign VP and the
word WEB, there is a square shape (in red) in which
there is a stylized arrow (in white).

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de consultation professionnelle;
informations d'affaires et commerciales; études et
développement de stratégies d'affaires; estimations en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; vérification de
comptes; consultation en marketing; prévisions économiques;
estimations en affaires commerciales; relations publiques;
recherches et études de marchés; informations statistiques;
gestion de fichiers informatiques; publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
en biens immobiliers; assurances; consultations en matières
financières; analyses financières; estimations financières;



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 195

informations financières; services fiduciaires; estimations
fiscales.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; analyse et
recherche industrielle; recherche et consultation en matière
d'ordinateurs; recherche et développement de technologies en
matière d'ordinateurs; élaboration (conception) et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional consulting services;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; auditing; marketing
consulting services; economic forecasting; evaluations
relating to commercial matters; public relations services;
market studies and research; statistical information services;
computer file management; advertising.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate operations; insurance; financial consulting; financial
analyses; financial appraisals; financial information;
fiduciary services; fiscal assessments.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and
research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(822) IT, 28.11.2002, 879684.
(300) IT, 26.06.2002, MI200C006558.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 011
(180) 16.12.2012
(732) BARBERO & RICCI S.n.c.

di Ricci Carlo eC.
Via Fratelli di Dio, 19/23
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 26.1.
(571) La marque est constituée des mots "Barbero & Ricci"

écrits en lettres de type Times New Roman en
caractères gras, avec les initiales en majuscule, et
placés à l'intérieur d'une figure ovale.

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, pierres précieuses et horlogerie.

(822) IT, 10.12.2002, 879916.
(300) IT, 17.10.2002, AL2002C000145.
(831) DE, ES, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 26.11.2002 796 012
(180) 26.11.2012
(732) Heinrich Eisenhardt GmbH

Schuhwall 18
D-37154 Northeim (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette la classe).

25 Chaussures; parties de chaussures, à savoir talons
de chaussures, talons et talonnettes pour les chaussures.

26 Oeillets de chaussures, boucles de chaussures,
brides de chaussures, lacets.
(822) DE, 23.07.2002, 302 29 420.1/18.
(300) DE, 14.06.2002, 302 29 420.1/18.
(831) AT, BX.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 013
(180) 16.12.2012
(732) REDS DIFFUSION, S.p.A.

Via Calvino, 4
I-15057 TORTONA (Alessandria) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un rectangle, dans lequel

s'inscrit le mot "REDS", en caractères d'imprimerie de
fantaisie, avec la lettre "E" renversée.

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

(822) IT, 10.12.2002, 879918.
(300) IT, 12.07.2002, GE 2002 C 000206.
(831) BA, CH, HR, MK, PL, RO, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 18.11.2002 796 014
(180) 18.11.2012
(732) Link Consulting,

Tecnologias de Informação, SA
Avenida Duque D'Ávila n° 23
P-1000-138 Lisboa (PT).

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

38 Télécommunications, communications par
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téléphones cellulaires et services de messages par téléphone;
services d'acheminement de télécommunications liés à un
réseau global d'ordinateurs par les téléphones cellulaires.

42 Services de conseils concernant l'ordinateur et la
programmation d'ordinateurs.

38 Telecommunications, communications via mobile
telephones and message services by telephone;
telecommunications routing services in connection with a
global computer network by means of mobile telephones.

42 Computer and computer programming consulting
services.
(822) PT, 19.09.2002, 364258.
(300) PT, 23.05.2002, 364258.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 11.12.2002 796 015
(180) 11.12.2012
(732) CU Chemie Uetikon AG

CH-8707 Uetikon am See (CH).

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

 1 Agents pour le traitement des eaux, précipitants et
floculants.
(822) CH, 12.06.1985, 340676.
(831) DE.
(580) 27.02.2003

(151) 07.11.2002 796 016
(180) 07.11.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits diététiques.
32 Boissons non alcooliques; produits pour la

préparation de boissons.
(822) HR, 07.11.2002, Z20020229.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 07.01.2003 796 017
(180) 07.01.2013
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
40 Traitement de matériaux.
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.

40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and related

research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 15.11.2002, 506224.
(300) CH, 15.11.2002, 506224.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 796 018
(180) 13.12.2012
(732) Prof. Dr. Eiko Petersen

Eichbergstr. 18
D-79117 Freiburg (DE).

(732) Dr. Dagmar Petersen
Eichbergstr. 18
D-79117 Freiburg (DE).

(750) Prof. Dr. Eiko Petersen, Eichbergstr. 18, D-79117 
Freiburg (DE).

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

 3 Crème de soins pour la peau destinée plus
particulièrement à la zone génitale et anale (parties intimes),
pour protéger contre les infections et les lésions.

 5 Crème curative à usage médical destinée
particulièrement à la zone génitale et anale (parties intimes),
pour traiter et protéger la peau contre les infections et les
lésions.
(822) DE, 13.11.2002, 302 28 913.5/03.
(300) DE, 17.06.2002, 302 28 913.5/03.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 27.11.2002 796 019
(180) 27.11.2012
(732) KENTOYA s.r.o.

Cukrovarská 34
CZ-196 00 Praha 9 (CZ).

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

(531) 3.7; 26.11; 29.1.
(591) Black and red. / Noir et rouge.
(511) NCL(8)

12 Motorcycles.
12 Motocyclettes.

(822) CZ, 24.09.2002, 247807.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 796 020
(180) 18.12.2012
(732) ACCEDO Communications GmbH

Wipplingerstrasse 31/4
A-1010 Wien (AT).

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

35 Relations publiques; publicité; travaux de bureau.
(822) AT, 18.12.2002, 207 631.
(300) AT, 26.06.2002,  AM 4157/02.
(831) CH, DE, HU.
(580) 27.02.2003

(151) 29.11.2002 796 021
(180) 29.11.2012
(732) ÖZDILEK ALI¯ VER@¯ MERKEZLER@

VE TEKST@L SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Yalova Yolu 4 Km
BURSA (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) NCL(8)
24 Towels of textile.
25 Bath robes.
24 Serviettes de toilette en matières textiles.
25 Peignoirs de bain.

(822) TR, 01.05.1985, 085251.
(832) GR.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 796 022
(180) 28.11.2012
(732) V.P. HOLDING S.p.A.

Via Leopardi, 22
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(571) La marque est constituée par la dénomination VALUE

PARTNERS, en graphie particulière (en bleu),
précédée d'une empreinte carrée (en rouge) dans
laquelle est représentée une flèche stylisée (en blanc). /
The mark comprises the name VALUE PARTNERS, in
special font (in blue), preceded by a square shape (in
red) in which there is a stylized arrow (in white).

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de consultation professionnelle;
informations d'affaires et commerciales; études et
développement de stratégies d'affaires; estimations en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; vérification de
comptes; consultation en marketing; prévisions économiques;
estimations en affaires commerciales; relations publiques;
recherches et études de marchés; informations statistiques;
gestion de fichiers informatiques; publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
en biens immobiliers; assurances; consultations en matières
financières; analyses financières; estimations financières;
informations financières; services fiduciaires; estimations
fiscales.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; analyse et
recherche industrielle; recherche et consultation en matière
d'ordinateurs; recherche et développement de technologies en
matière d'ordinateurs; élaboration (conception) et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional consulting services;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; auditing; marketing
consulting; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate operations; insurance; financial consulting; financial
analyses; financial appraisals; financial information;
fiduciary services; fiscal assessments.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and
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research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(822) IT, 28.11.2002, 879683.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C006557.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 16.01.2003 796 023
(180) 16.01.2013
(732) Anza AB

Tallvägen 6
SE-564 35 BANKERYD (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(750) Anza AB, P.O. Box 133, SE-564 23 BANKERYD 

(SE).

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

16 Paintbrushes; painting tools to be used by
decorators, painters and do-it-yourself painters, including
paint applicator rollers, with roller frames therefor as well as
extension handles for roller frames, decorating rollers, texture
rollers, paint applicator pads, quick paint mittens, laminating
rollers, paint trays of plastic, tray liners of plastic, roller boards
and parts therefor included in this class.

16 Pinceaux; outils de peinture pour décorateurs,
peintres et peintres bricoleurs, notamment rouleaux à
peinture, comprenant également armatures correspondantes
ainsi que rallonges de manches pour armatures de rouleaux,
rouleaux pour travaux de décoration, rouleaux pour
impressions décoratives, tampons applicateurs pour travaux
de peinture, gants pour peinture à séchage rapide, rouleaux de
stratification, bacs à peinture en plastique, garnitures de bacs
en plastique, plaques pour rouleaux et éléments
correspondants compris dans cette classe.
(821) SE, 26.08.2002, 02-05367.
(300) SE, 26.08.2002, 02-05367.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 024
(180) 16.12.2012
(732) ADD BRAIN Spielwarenvertriebs GmbH

Valiergasse 60
A-6020 Innsbruck (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, bleu moyen, blanc, rouge, rose,

jaune, noir.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) AT, 26.07.2002, 205 076.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 27.02.2003

(151) 30.01.2003 796 025
(180) 30.01.2013
(732) PEOPLE ELE.APPLIANCE GROUP CO., LTD.

(Renmin Dianqi Jituan Youxian Gongsi)
No. 18 Fanrong Road,
Liushi Zhen,
Yueqing
CN-325604 Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
(511)  9 Components for high and low voltage electric
appliances; electric measuring devices; telecommunication
apparatus; electronic components; electric devices for current
rectification; electric apparatus and installations; telephone
apparatus; all the aforementioned goods included in this class.

12 Parts and components of automobiles; parts and
components of motorcycles (except tyres); all the
aforementioned goods included in this class.

 9 Composants pour appareils électriques haute et
basse tension; appareils électriques de mesure; appareils de
télécommunication; composants électroniques; appareils
électriques conçus pour le redressement du courant; appareils
et installations électriques; appareils téléphoniques; tous les
produits précités étant compris dans cette classe.

12 Pièces et éléments d'automobiles; pièces et
éléments de motocyclettes (sauf les pneus); tous les produits
précités étant compris dans cette classe.
(822) CN, 21.06.1997, 1036707.
(822) CN, 07.07.1997, 1048141.
(831) BX, DE, EG, FR, IT, RU, VN.
(832) TR.
(580) 27.02.2003
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(151) 23.12.2002 796 026
(180) 23.12.2012
(732) NÖM AG

Vöslauer Straße 109
A-2500 Baden (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, turquoise, orange, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, yaourt.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 04.09.2001, 198 783.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.02.2003

(151) 30.01.2003 796 027
(180) 30.01.2013
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD

(HUAWEI JISHU YOUXIAN GONGSI)
Huawei Service Centre Bldg.,
Science-Based Industrial Park,
Nanshan District
CN-518057 Shenzhen (CN).

(511) NCL(8)
 9 Telecommunication intelligent network system

apparatus; intelligent network switching apparatus;
computers; software; computer peripherals;
telecommunication apparatus; optical telecommunication
apparatus.

 9 Appareils pour systèmes de réseaux intelligents
pour la télécommunication; appareils de commutation pour
réseaux intelligents; ordinateurs; logiciels; périphériques
d'ordinateur; appareils de télécommunication; appareils de
télécommunication optique.
(822) CN, 28.10.1997, 1123319.
(831) BY, DE, DZ, EG, ES, KG, KZ, MA, RU, TJ, UZ.

(832) GB, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 796 028
(180) 23.12.2012
(732) Dipl.-Ing. Karl Ochsner

Krackowizerstraße 4
A-4020 Linz (AT).

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

 7 Compresseurs (machines); pompes pour liquides
et pour gaz (non comprises dans d'autres classes).

11 Pompes à chaleur; appareils de chauffage; chauffe-
eau; ballons d'eau chaude; régulateurs de chauffage;
chaudières de chauffage; installations de chauffage et leurs
pièces non comprises dans d'autres classes.
(822) AT, 20.12.2002, 207 656.
(300) AT, 08.07.2002, AM 4369/02.
(831) CH, DE.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 796 029
(180) 18.12.2012
(732) Sandvik AB

SE-811 81 Sandviken (SE).
(842) Joint-stock company

(511) NCL(8)
 7 Crushers (machines and machine parts);

components and parts thereto; feeders for use together with the
above crushers.

 7 Broyeurs (machines et pièces de machine); leurs
pièces et composants; dispositifs d'alimentation destinés à être
utilisés avec les broyeurs précités.
(822) SE, 22.11.2002, 358669.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 16.01.2003 796 030
(180) 16.01.2013
(732) Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34
DK-4230 Skælskør (DK).

(842) limited liability 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) DK, 10.01.2003, VA 2003 00118.
(300) DK, 10.01.2003, VA 2003 00118.
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(832) EE, FI, LT, LV, NO, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 24.01.2003 796 031
(180) 24.01.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "KAZAKHSTANSKIY
KHUDOZHESTVENNYI FOND"
17, d. 19, mkr-n Koktem-2
KZ-480090 Almaty (KZ).

(750) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "KAZAKHSTANSKIY 
KHUDOZHESTVENNYI FOND", 97, oul. 
Ryskulova, KZ-480061 Almaty (KZ).

(561) BELAYA
(541) caractères standard
(566) BLANCHE.
(511) NCL(8)

33 Vins et vodka.
(822) KZ, 24.01.2003, 14761.
(300) KZ, 14.08.2002, 21255.
(831) BY, CN, DE, KG, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.02.2003

(151) 20.01.2003 796 032
(180) 20.01.2013
(732) Hardi International A/S

Helgeshøj Alle 38
DK-2630 Taastrup (DK).

(842) a Public Limited Company

(511) NCL(8)
 7 Machines and spray machines as well as pumps for

agricultural use, agricultural machines, agricultural
implements other than hand-operated, parts and accessories
(not contained in other classes) for the aforesaid goods.

 8 Agricultural implements (hand-operated), sprayers
(hand tools) for agricultural use.

 7 Machines et pulvérisateurs à pression à jet projeté
ainsi que pompes à usage agricole, engins agricoles,
instruments agricoles autres qu'à main, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) pour lesdits produits.

 8 Instruments agricoles à main actionnés
manuellement, pulvérisateurs (outils à main) à usage agricole.
(821) DK, 13.01.2003, VA 2003 00145.
(300) DK, 13.01.2003, VA 2003 00145.
(832) CZ, HU, PL, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 28.11.2002 796 033
(180) 28.11.2012
(732) V.P. HOLDING S.p.A.

Via Leopardi, 22
I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(571) La marque est constituée par la dénomination VP

TECH, en graphie particulière (en bleu); entre le signe
VP et le mot TECH, se trouve une empreinte carrée (en
rouge) dans laquelle est représentée une flèche stylisée
(en blanc). / The mark comprises the name VP TECH,
in specific font (in blue); between the sign VP and the
word TECH, there is a square shape (in red) in which
there is a stylized arrow (in white).

(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

aide à la direction d'entreprises industrielles, commerciales et
de services; services de consultation professionnelle;
informations d'affaires et commerciales; études et
développement de stratégies d'affaires; estimations en affaires
commerciales; contrôle de gestion des affaires; analyses
économiques pour les décisions des affaires; vérification de
comptes; consultation en marketing; prévisions économiques;
estimations en affaires commerciales; relations publiques;
recherches et études de marchés; informations statistiques;
gestion de fichiers informatiques; publicité.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
en biens immobiliers; assurances; consultations en matières
financières; analyses financières; estimations financières;
informations financières; services fiduciaires; estimations
fiscales.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; analyse et
recherche industrielle; recherche et consultation en matière
d'ordinateurs; recherche et développement de technologies en
matière d'ordinateurs; élaboration (conception) et
développement de logiciels; contrôle de qualité.

35 Business organisation and management
consulting; management assistance for industrial, commercial
and service companies; professional consulting services;
commercial and business enquiry services; business strategies
studies and development; evaluations relating to commercial
matters; business management monitoring; economic
analyses for business decisions; auditing; marketing
consulting; economic forecasting; evaluations relating to
commercial matters; public relations services; market studies
and research; statistical information services; computer file
management; advertising.

36 Financial operations, monetary operations, real
estate operations; insurance; financial consulting; financial
analyses; financial appraisals; financial information;
fiduciary services; fiscal assessments.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analysis and
research; research and consulting in computers;
technological research and development in computers;
software design and development; quality control services.
(822) IT, 28.11.2002, 879682.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C006556.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MC, PL.
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(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 18.11.2002 796 034
(180) 18.11.2012
(732) HERMELLES COQUILLAGES

40, rue des Verdières
F-35114 SAINT BENOIT des ONDES (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE
(750) HERMELLES COQUILLAGES, 11, rue de l'Huîtrier, 

Le Vauhariot, F-35260 CANCALE (FR).

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

(531) 24.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. / Blue, black.
(511) NCL(8)

29 Poissons, coquillages, crustacés et mollusques non
vivants, frais ou préparés.

31 Produits alimentaires issus des cultures marines, à
savoir poissons, coquillages (vivants) et algues pour
l'alimentation humaine.

29 Fish, shellfish, molluscs and crustaceans, not live,
fresh or prepared.

31 Foodstuffs made with marine life, namely fish,
shellfish (live) and algae for consumption.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 030.
(831) CH, RU, UA.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 12.11.2002 796 035
(180) 12.11.2012
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

(société anonyme)
Rue du Grand Pré
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

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

30 Produits de panification, de viennoiserie, de
biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.

(822) FR, 10.07.2002, 023173615.
(300) FR, 10.07.2002, 023173615.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 036
(180) 19.12.2012
(732) HARIBO Betriebsgesellschaft m.b.H.

Industriezeile 68
A-4017 Linz (AT).

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

30 Sucreries, produits en gomme aux fruits, tous ces
produits ayant le goût de cola.

30 Sweetmeats, fruit-flavored gum products, all these
products being cola-flavored.
(822) AT, 03.12.2002, 207 374.
(300) AT, 23.07.2002, AM 4726/2002.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PL,

RO, SI, SK.
(832) GR.
(580) 27.02.2003

(151) 08.01.2003 796 037
(180) 08.01.2013
(732) Oettinger Imex AG

Nauenstrasse 73
CH-4002 Basel (CH).

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

34 Cigares.
34 Cigars.

(822) CH, 09.10.2002, 504687.
(300) CH, 09.10.2002, 504687.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 20.01.2003 796 038
(180) 20.01.2013
(732) Hardi International A/S

Helgeshøj Alle 38
DK-2630 Taastrup (DK).

(842) a Public Limited Company
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(531) 25.3; 26.2.
(511) NCL(8)

 7 Machines and spray machines as well as pumps for
agricultural use, agricultural machines, agricultural
implements other than hand-operated, parts and accessories
(not contained in other classes) for the aforesaid goods.

 8 Agricultural implements (hand-operated), sprayers
(hand tools) for agricultural use.

 7 Machines et pulvérisateurs à pression à jet projeté
ainsi que pompes à usage agricole, engins agricoles,
instruments agricoles autres qu'à main, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) pour lesdits produits.

 8 Instruments agricoles à main actionnés
manuellement, pulvérisateurs (outils à main) à usage agricole.
(821) DK, 13.01.2003, VA 2003 00144.
(300) DK, 13.01.2003, VA 2003 00144.
(832) CZ, HU, PL, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 03.12.2002 796 039
(180) 03.12.2012
(732) PETTENON COSMETICI

snc di Pegorin A. & C.
Via del Palù 7D
I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) (IT).

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

 3 Lotions capillaires, shampooings, teintures pour
les cheveux, colorants pour les cheveux, gels, laques.

 3 Hair lotions, shampoos, hair dyes, hair dyeing
products, gels, sprays.
(822) IT, 28.11.2002, 879664.
(300) IT, 13.09.2002, PD2002C000762.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 21.11.2002 796 040
(180) 21.11.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU" "TCHAINAYA
KOMPANIA MAKSIMOUM"
pom. 4, et.1, korp.6, d.7, oul.
Dvadtsati Chesti Bakinskikh Komissarov
RU-117571 MOSKVA (RU).

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

30 Thé.
(822) RU, 27.08.1997, 155913.

(831) AZ, BY, KZ, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 796 041
(180) 30.12.2012
(732) BARRIQUAND ECHANGEURS, société anonyme

9 à 13, rue Saint-Claude
F-42300 ROANNE (FR).

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

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau, installations sanitaires et
appareils d'échange thermique.
(822) FR, 17.11.1988, 1 498 584.
(831) DZ, MA.
(580) 27.02.2003

(151) 12.12.2002 796 042
(180) 12.12.2012
(732) NEUBER Gesellschaft mbH

Brückengasse 1
A-1061 Wien (AT).

(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.

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

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, 12.12.2002, 207 538.
(300) AT, 26.06.2002, AM 4138/2002.
(831) BX, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 22.01.2003 796 043
(180) 22.01.2013
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).
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(842) Danish corporation, Denmark

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco, cigarettes, smokers' articles, matches.
34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs,

allumettes.
(822) DK, 10.10.2002, VR 2002 03548.
(832) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV,

MA, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 796 044
(180) 13.12.2012
(732) Bio Lebensmittel GmbH

Molkereistrasse 10
A-4132 Lembach (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu foncé, bleu clair et blanc.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers; extraits de viande et
produits de charcuterie; volailles; tous les produits précités
provenant de l'agriculture biologique.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; épices; tous les produits précités
provenant de l'agriculture biologique.

31 Graines; fruits et légumes frais, semences; céréales
brutes; tous les produits précités provenant de l'agriculture

biologique; animaux vivants provenant de l'élevage pratiqué
en conformité avec les espèces.

32 Boissons de fruits, jus de fruits; tous les produits
précités provenant de l'agriculture biologique.
(822) AT, 02.07.1998, 176 481.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 27.11.2002 796 045
(180) 27.11.2012
(732) WENDEL-PARTICIPATIONS

89, rue Taitbout
F-75009 PARIS (FR).

(842) S.N.C., France

(511) NCL(8)
35 Conseils aux entreprises en matière de direction

des affaires, de gestion, de stratégie, de développement
économique; réalisation d'études économiques; services de
comptabilité; services de publicité et de recrutement du
personnel.

36 Constitution de capitaux et investissement de
capitaux; affaires financières, notamment consultations
financières, analyses financières, prises de participations dans
des sociétés; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

38 Services de courrier électronique, de messagerie
électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); services de visioconférence et d'audioconférence;
agence de presse et d'informations (nouvelles).

35 Business consulting as regards business
administration, management, strategy, economic
development; conducting economic surveys; accounting
services; advertising and personnel recruitment services.

36 Raising of capital and capital investment;
financial affairs, particularly financial consulting, financial
analysis, acquisition of company shares; management of
security portfolios.

38 Electronic mail, electronic messaging and data
dissemination services via electronic means, particularly for
global communication networks (Internet type) or private/
restricted access networks (Intranet type); videoconference
and audioconference services; news and information agency.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 165 945.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 165 945.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO.
(527) GB.
(851) GB, GR, IE, NO. - Liste limitée aux classes 35 et 36. /

List limited to classes 35 and 36.
(580) 27.02.2003

(151) 22.01.2003 796 046
(180) 22.01.2013
(732) Pharmacosmos Holding A/S

Frederiksborgvej 27
DK-4000 Roskilde (DK).

(842) Limited liability company
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Iron preparations for pharmaceutical and
veterinary use and iron preparations as food supplements.

 5 Préparations ferrugineuses à usage
pharmaceutique et vétérinaire et préparations ferrugineuses
sous forme de compléments alimentaires.
(822) DK, 27.02.1998, VR 1998 01072.
(832) CN, PL, RU, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 22.01.2003 796 047
(180) 22.01.2013
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft

mit beschränkter Haftung Innsbruck
Valiergasse 15
A-6020 Innsbruck (AT).

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

29 Lait et produits laitiers, produits de laiterie, beurre,
crème fraîche, fromages, yaourts, yaourts aux fruits, boissons
à base de lait, boissons à base de yaourt, boissons à base de
yaourt contenant des fruits, lait, produits laitiers et boissons à
base de lait pauvres en calories; boissons mixtes à base de lait;
petit-lait, aliments finis ou semi-finis à base de lait ou de
produits laitiers; aliments à base de yaourt, notamment crèmes
de yaourt; huiles et graisses comestibles; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, notamment sous forme de purées,
confitures; aliments sucrés finis ou semi-finis à base de lait ou
de produits laitiers, notamment crèmes desserts, crèmes de
fromage blanc; compotes; pulpes de fruits.

30 Produits de pâtisserie et de confiserie, gaufres et
gaufrettes, produits faits avec des gaufres et des gaufrettes,
glaces alimentaires, glaces alimentaires contenant des fruits,
du chocolat, des noix ou des noisettes, des amandes ou de
l'alcool, desserts fabriqués sous utilisation de glaces
alimentaires, pâtisserie contenant de la glace alimentaire,
gaufres ou gaufrettes contenant de la glace alimentaire, glaces
alimentaires avec adjonction de yaourt, crêpes à la glace,
crèmes glacées, sorbets, cafés liégeois; boissons à base de café,
boissons à base de chocolat et de cacao; poudings.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
notamment boissons et boissons à base de petit-lait non
alcooliques fabriquées sous utilisation de produits laitiers;
boissons de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) AT, 22.01.2003, 208 039.
(300) AT, 26.07.2002, AM 4822/2002.
(831) DE, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 24.01.2003 796 048
(180) 24.01.2013
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4
DK-2860 Søborg (DK).

(842) Danish corporation, Denmark

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

(531) 24.9; 25.1; 26.3; 29.1.
(511) NCL(8)

34 Tobacco; cigarettes, smokers' articles, matches.
34 Tabac; cigarettes, articles pour fumeurs,

allumettes.
(821) DK, 26.11.2002, VA 2002 04658.
(822) DK, 08.01.2003, VR 2003 00074.
(300) DK, 26.11.2002, VA 2002 04658.
(832) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, LV,

MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 03.12.2002 796 049
(180) 03.12.2012
(732) CHIMENTO S.P.A.

Via Serenissima, 8/1
I-36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque consiste en le mot VULCANO.
(566) VOLCAN. / VOLCANO.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) IT, 28.11.2002, 879655.
(300) IT, 11.10.2002, VI2002C000452.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 27.02.2003
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(151) 23.12.2002 796 050
(180) 23.12.2012
(732) Wolfgang Allgäuer

Rappenwaldstrasse 65A
A-6800 Feldkirch (AT).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau; tous les produits précités
étant destinés à l'équipement de cuisines.

20 Meubles, notamment cuisines encastrées.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; aide lors de l'exploitation ou de la direction
d'une entreprise commerciale, notamment par mesures de
franchisage.

37 Construction, réparation, encastrement,
installation et réparation de cuisines.

41 Éducation; formation; cours et cours de formation
pour preneurs de franchises.
(822) AT, 20.10.1997, 172 150.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 27.12.2002 796 051
(180) 27.12.2012
(732) Sunpor Kunststoff GmbH

Stattersdorfer Hauptstraße 48
A-3100 St. Pölten (AT).

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

 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).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes en matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler.
(822) AT, 25.06.1986, 112 984.
(831) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 02.12.2002 796 052
(180) 02.12.2012
(732) MILANI FLAVIO

Via Giovanni Bolzoni, 84
I-00124 ROMA RM (IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 16.07.1998, 753.343.
(831) CN, SM.
(832) AU, JP.
(580) 27.02.2003

(151) 13.12.2002 796 053
(180) 13.12.2012
(732) DMC Tourismus GmbH

Hauptstrasse 56
A-4580 Windischgarsten (AT).

(531) 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, notamment mise à jour de matériel

publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation
d'expositions et de foires à buts économiques et publicitaires,
publicité à la télévision, publication de textes publicitaires,
organisation de foires à buts professionnels ou publicitaires;
recrutement de personnel, affichage, publicité radiophonique,
location d'espaces publicitaires et/ou de matériel publicitaire,
publicité par correspondance, distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
services rendus par une agence publicitaire, publicité à l'aide
de textes publicitaires; direction des affaires, administration
d'entreprises, consultations professionnelles d'affaires;
consultations pour les questions de personnel, études de
marché; renseignements, enquêtes, informations, recherches et
conseils en organisation des affaires et/ou estimations en
affaires commerciales, gestion commerciale d'hôtels sur ordre
de tiers; élaboration d'expertises en affaires; aide lors de la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
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établissement d'analyses du prix de revient; recherche de
marchés; sondages d'opinion; relations publiques; bureaux de
placement; services rendus par des secrétariats; publication de
statistiques; élaboration de prévisions économiques.

38 Télécommunications, notamment diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques et/ou
d'émissions de télévision par câble; transmission électronique
de messages; transmission de messages et d'images à l'aide de
l'ordinateur; agences de presse.

39 Organisation de voyages et d'excursions,
notamment accompagnement de voyageurs; organisation de
croisières; organisation de visites; location d'automobiles;
services de réservation pour les voyages; services de taxis;
location de bateaux, de véhicules, de chevaux et/ou de places
de stationnement.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et
instructifs; exploitation d'un club, exploitation d'installations
de sport et de parcs d'attractions; exploitation d'une
discothèque; exploitation de camps de vacances; services en
relation avec l'occupation des loisirs; jeux d'argent;
exploitation de parcours de golf; organisation et direction de
colloques; organisation de conférences et de congrès;
information en matière de récréation; représentation de
spectacles en direct; services d'orchestres; organisation de
symposiums; services de casinos (jeux); location
d'équipements de sport (à l'exception des véhicules); camps
(stages) de perfectionnement sportif; organisation de
compétitions sportives; divertissements; formation.

43 Services en relation avec l'alimentation (la
restauration) et l'hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels; alimentation dans des restaurants; exploitation d'un
bar; exploitation d'un terrain de camping; services rendus par
une crèche pour enfants; réservation de chambres.
(822) AT, 20.09.2002, 206 061.
(300) AT, 14.06.2002, AM 3869/02.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 054
(180) 20.12.2012
(732) GEZGEN Cesur Ali & CETIN Ismail

Koolmijnlaan 262
B-3582 Beringen (BE).

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

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

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

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

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; tinned
meat, fish, poultry and game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; cooling
ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) BX, 22.05.2000, 679249.
(831) BG, CH, PL, VN.
(832) TR.
(580) 27.02.2003

(151) 23.01.2003 796 055
(180) 23.01.2013
(732) World ORT

1, rue de Varembé
CH-1211 Genève 20 (CH).

(511) NCL(8)
36 Collectes de bienfaisance, services en rapport avec

des collectes de bienfaisance pour des programmes de
fondation d'aide sociale, services en rapport avec le
financement pour distributeurs et récepteurs de dons, et pour la
mise à disposition des bourses.

41 Éducation, en particulier cours et instruction en
collèges d'enseignement secondaire, en universités et en
instituts techniques pour la formation continue; formation en
informatique; séminaires, conférences et ateliers de formation
en classe par voie informatique (on-line) en rapport avec les
techniques d'organisation et les techniques des collectes de
bienfaisance.

36 Collections for charity, services in connection with
collections for charity for social assistance foundation
programmes, services in connection with financing for
distributors and receivers of donations, and for the provision
of grants.

41 Education, in particular courses and instruction in
secondary education colleges and technical institutes for
further training; training in computing; seminars, lectures and
training workshops in classes by means of computer networks
(online) in connection with the charity organisation techniques
and collection techniques.
(822) CH, 02.12.2002, 505956.
(300) CH, 02.12.2002, 505956.
(831) FR, MA, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 04.02.2003 796 056
(180) 04.02.2013
(732) Treupha AG

Zürcherstrasse 59
CH-5401 Baden (CH).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
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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) CH, 13.11.2002, 506981.
(300) CH, 13.11.2002, 506981.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.02.2003

(151) 09.12.2002 796 057
(180) 09.12.2012
(732) GAYDOUL, Annegret

Schwanheimer Straße 144
D-64625 Bensheim (DE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) en
particulier batteries de cuisine, pots et poêles.
(822) DE, 06.11.2002, 302 34 505.1/21.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 505.1/21.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 05.12.2002 796 058
(180) 05.12.2012
(732) ARRINCO, naamloze vennootschap

Mastboomstraat 4
B-2630 Aartselaar (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

35 Affaires commerciales; services de publicité et de
promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
bureaux de placement et consultations pour les questions du
personnel et pour les affaires du personnel; placement
d'intérimaires; établissement de statistiques; comptabilité;
vente aux enchères et vente publique; agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion; décoration de vitrines et de stands à des foires et des
expositions; services de conseil pour l'organisation et la

direction des affaires; location de machines de bureau;
reproduction de documents; location de matériel publicitaire;
aménagement publicitaire de stands à des foires et des
expositions; location de distributeurs automatiques.

41 Education et divertissement; instruction et cours,
location de films; organisation de manifestations sportives;
location de décors de théâtre; location d'appareils
audiovisuels; publication et édition de livres, de journaux, de
revues et de brochures; location de jouets.

43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; location de meubles; location d'ustensiles de cuisine,
de couverts et d'appareils ménagers (à l'exception des appareils
de réfrigération) et de tentes; location d'appareils de cuisson,
tous destinés à des fêtes.
(822) BX, 15.07.2002, 719552.
(300) BX, 15.07.2002, 719552.
(831) DE, FR.
(580) 27.02.2003

(151) 09.12.2002 796 059
(180) 09.12.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO, société anonyme

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82, 

avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 293C, dégradés progressifs de bleu

pantone 3005C. Bleu pantone 293C (NAUTAMINE)
dégradés progressifs de bleu pantone 3005C (DECOR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques combattant le mal de

mer, le mal des transports et tous les états nauséeux.
(822) FR, 25.06.2002, 02 3 171 050.
(300) FR, 25.06.2002, 02 3 171 050.
(831) MA, VN.
(580) 27.02.2003

(151) 28.01.2003 796 060
(180) 28.01.2013
(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,
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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 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 16.09.2002, 714132.
(300) BX, 16.09.2002, 714132.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 28.01.2003 796 061
(180) 28.01.2013
(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 Éducation, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de

télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 16.09.2002, 714133.
(300) BX, 16.09.2002, 714133.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 18.12.2002 796 062
(180) 18.12.2012
(732) Robert Tuschl

Im Spatzenkrieg 11
D-75181 Pforzheim (DE).

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

 7 Broyeurs mécaniques et déchiqueteurs à usage
industriel, en particulier broyeurs d'ordures et broyeurs
d'ordures de jardin; machines pour hâcher la paille et
déchiqueteurs mécaniques.

 8 Outils à main actionnés manuellement; couteaux,
découpoirs.

 9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage;
indicateurs d'électricité; appareils électriques de commutation;
logiciels et ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.
(822) DE, 09.09.2002, 302 30 207.7/07.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 207.7/07.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 796 063
(180) 13.01.2013
(732) Koninklijke Ahrend N.V.

Singel 130
NL-1015 AE Amsterdam (NL).

(842) N.V.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; adhesives for stationery purposes; office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging, not
included in other classes.

20 Furniture, particularly office furniture, mirrors,
picture frames.

35 Advertising; business management; retail sales
services; business assistance in the sales of the products
mentioned in classes 16 and 20.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes.

20 Meubles, en particulier meubles de bureau,
miroirs, cadres.
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35 Publicité; gestion d'entreprise; services de vente
au détail; assistance commerciale pour la vente des produits
mentionnés en classes 16 et 20.
(822) BX, 16.07.2002, 718713.
(300) BX, 16.07.2002, 718713.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 796 064
(180) 23.12.2012
(732) Murnauer Markenvertrieb GmbH

Frankfurter Strasse 72
D-64521 Groß-Gerau (DE).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) DE, 16.10.2002, 302 33 481.5/03.
(300) DE, 08.07.2002, 302 33 481.5/03.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 16.01.2003 796 065
(180) 16.01.2013
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(531) 4.5; 8.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés et séchés; produits de pommes de terre;
pizzas, plats préparés prêts à la consommation se composant
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
légumes et/ou de fruits avec addition de fromage et/ou de
pommes de terre et/ou de pâtes alimentaires et/ou de riz; les
produits précités aussi surgelés.

30 Pâtisseries et confiseries, aussi surgelées; glaces
comestibles; produits de glaces comestibles; plats préparés
prêts à la consommation se composant principalement de pâtes
alimentaires et/ou de riz avec addition de viande et/ou de
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou de légumes et/ou
de fruits et/ou de pommes de terre, aussi surgelés.

(822) DE, 17.09.2002, 302 39 249.1/29.
(300) DE, 08.08.2002, 302 39 249.1/29.
(831) AT.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 796 066
(180) 23.12.2012
(732) CASA @THALAT @HRACAT

ANON@M ¯@RKET@
Adatepe Mah.2/20,
Sk. No. 6 Buca
TR-35160 @zmir (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
25 Clothing, clothing for gymnastics, clothing of

imitations of leather, clothing of leather, jackets, jerseys,
knitwear, overcoats, pajamas, pants, parkas, pelerines,
pullovers, shoes, skirts, shirts, sports shoes, suits, trousers,
underclothing, underpants, waistcoats.

25 Vêtements, vêtements de gymnastique, vêtements
en imitations de cuir, vêtements en cuir, vestes, maillots,
tricots, pardessus, pyjamas, slips, parkas, pèlerines, pull-
overs, chaussures, jupes, chemises, chaussures de sport,
costumes, pantalons, sous-vêtements, culottes, gilets.
(821) TR, 19.12.2002, 2002/32579.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 07.01.2003 796 067
(180) 07.01.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argenté, rouge, noir. / Blue, silvered, red, black.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, 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).
(822) DE, 25.09.2002, 302 35 842.0/30.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 842.0/30.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) EE, GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 33. / List

limited to class 33.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 796 068
(180) 24.12.2012
(732) SPIE BATIGNOLLES

10, avenue de l'Entreprise
F-95863 CERGY PONTOISE Cedex (FR).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciales; travaux de bureau; services
d'aide et de conseil aux entreprises pour la direction et
l'organisation des affaires; services d'étude de marchés,
d'expertises en affaires; conseil et conduite de projets,
prévisions économiques; services d'organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; services de recrutement
de personnel; services de gestion des ressources humaines;
services de consultation pour les questions de personnel.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances; services de conseil et d'expertise
fiscaux et financiers; analyse financière; conseils en
investissement; services de financement; constitution et
investissement de capitaux; services d'estimations et de
transactions immobilières, gérance d'immeubles, promotion
immobilière.

37 Services de construction de bâtiments; entretien et
réparation de bâtiments; information en matière de
construction, assistance à la maîtrise d'ouvrage.

41 Services de formation et d'enseignement;
organisation et conduite de conférences et de séminaires.

42 Services de conseil en construction; services de
conception et développement de logiciels et de réseaux
informatiques.
(822) FR, 25.06.2002, 02 3 170 898.
(300) FR, 25.06.2002, 02 3 170 898.
(831) CH, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 069
(180) 16.12.2012
(732) @SAK ALMALEH

Emek Sokak No:7 Kat:2 Çaølayan
@STANBUL (TR).

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

34 Cigarette holders, disposable cigarette holders,
reserve filters.

34 Fume-cigarettes, fume-cigarette jetables, filtres de
réserve.
(821) TR, 06.11.2002, 2002/28520.
(300) TR, 06.11.2002, 2002/28520.
(832) AT, BX, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(580) 27.02.2003

(151) 07.10.2002 796 070
(180) 07.10.2012
(732) RESTAURANT SYSTEM & MANAGEMENT,

s.r.o.
Drevená 8
SK-811 06 Bratislava (SK).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; serviettes de table en
papier.

21 Sucriers non en métaux précieux; théières non en
métaux précieux; percolateurs à café non électriques; filtres à
café non électriques; moulins à café à main; services à café non
en métaux précieux; récipients pour la cuisine non en métaux
précieux; ustensiles de cuisson non électriques; tasses et
assiettes non en métaux précieux; seaux à glace; plateaux en
papier.

25 Bonnets; maillots.
30 Confiserie à base d'arachides; sucre; confiserie;

thé; chocolat; mets, plats préparés et semi-préparés compris
dans cette classe; cacao; boissons à base de cacao; café;
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; café au
lait; tourtes, pain en tranches garnis; sandwiches; petits-beurre;
biscottes; petits fours (pâtisserie); biscuits; sorbets (glaces
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alimentaires); crèmes glacées; café en grains; gommes à
mâcher.

43 Services de bars; services de restaurants; services
de cafés.

16 Printing products; table napkins of paper.
21 Sugar bowls, not of precious metal; teapots, not of

precious metal; coffee percolators, non-electric; coffee filters,
non-electric; coffee grinders, hand operated; coffee services,
not of precious metal; kitchen containers, not of precious
metal; non-electrical cooking utensils; non-precious metal
cups and plates; ice buckets; paper trays.

25 Bonnets; jerseys.
30 Peanut confectionery; sugar; confectionery; tea;

chocolate; prepared and semi-prepared foods and dishes
included in this class; cocoa; beverages made with cocoa;
coffee; beverages made with coffee; beverages made with
chocolate; coffee beverages with milk; pies, filled bread slices;
sandwiches; petit-beurre biscuits; rusks; petits fours
(pastries); biscuits; sorbets (edible ices); ice cream; coffee
beans; chewing gum.

43 Bar services; restaurant services; café services.
(822) SK, 07.10.2002, 200 421.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 07.10.2002 796 071
(180) 07.10.2012
(732) RESTAURANT SYSTEM & MANAGEMENT,

s.r.o.
Drevená 8
SK-811 06 Bratislava (SK).

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

16 Produits de l'imprimerie; serviettes de table en
papier.

21 Sucriers non en métaux précieux; théières non en
métaux précieux; percolateurs à café non électriques; filtres à
café non électriques; moulins à café à main; services à café non
en métaux précieux; récipients pour la cuisine non en métaux
précieux; ustensiles de cuisson non électriques; tasses et
assiettes non en métaux précieux; seaux à glace; plateaux en
papier.

25 Bonnets; maillots.
30 Confiserie à base d'arachides; sucre; confiserie;

thé; chocolat; mets, plats préparés et semi-préparés compris
dans cette classe; cacao; boissons à base de cacao; café;
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; café au
lait; tourtes, pain en tranches garnis; sandwiches; petits-beurre;
biscottes; petits fours (pâtisserie); biscuits; sorbets (glaces
alimentaires); crèmes glacées; café en grains; gommes à
mâcher.

43 Services de bars; services de restaurants; services
de cafés.

16 Printing products; table napkins of paper.
21 Sugar bowls, not of precious metal; teapots, not of

precious metal; coffee percolators, non-electric; coffee filters,
non-electric; coffee grinders, hand operated; coffee services,
not of precious metal; kitchen containers, not of precious
metal; non-electrical cooking utensils; non-precious metal
cups and plates; ice buckets; paper trays.

25 Bonnets; jerseys.
30 Peanut confectionery; sugar; confectionery; tea;

chocolate; prepared and semi-prepared foods and dishes
included in this class; cocoa; beverages made with cocoa;
coffee; beverages made with coffee; beverages made with

chocolate; coffee beverages with milk; pies, filled bread slices;
sandwiches; petit-beurre biscuits; rusks; petits fours
(pastries); biscuits; sorbets (edible ices); ice cream; coffee
beans; chewing gum.

43 Bar services; restaurant services; café services.
(822) SK, 07.10.2002, 200 422.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 796 072
(180) 09.01.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

(511) NCL(8)
29 Huiles d'olive.

(822) ES, 20.05.1999, 2.153.922.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 27.02.2003

(151) 26.09.2002 796 073
(180) 26.09.2012
(732) Springhill Textile AB

Box 22300
SE-250 25 Helsingborg (SE).

(842) Limited liability company, Sweden

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

25 Clothing, footwear, headgear, ties, scarves, belts.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates,

écharpes, ceintures.
(821) SE, 02.05.2002, 02-03115.
(300) SE, 02.05.2002, 02-03115.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.02.2003

(151) 31.01.2003 796 074
(180) 31.01.2013
(732) TALAT KEMAL BE¯ER

ANKARA ASFALTI NO:309
BORNOVA - @ZM@R (TR).

(511) NCL(8)
12 Brakes for vehicles, brake shoes for vehicles,

brake segments for vehicles, brake linings for vehicles,
clutches for land vehicles.

17 Clutch linings.
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12 Freins de véhicules, sabots de freins pour
véhicules, segments de freins pour véhicules, garnitures de
freins pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres.

17 Garnitures d'embrayages.
(822) TR, 06.09.1999, 99 014525.
(832) AT, BG, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS,

IT, KE, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TM, UA.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 26.08.2002 796 075
(180) 26.08.2012
(732) J PLUS s.r.o.

−tychova 79
CZ-104 00 Praha 10 - K¨eslice (CZ).

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

32 Boissons non alcooliques instantanées au goût de
pomme, boissons non alcooliques instantanées au goût
d'airelle.
(822) CZ, 26.08.2002, 246977.
(831) HU, PL, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 03.02.2003 796 076
(180) 03.02.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

(511) NCL(8)
16 Sous-main en papier, 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.
(822) ES, 20.05.1998, 2.130.671.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 27.02.2003

(151) 19.11.2002 796 077
(180) 19.11.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.

Splaiul Independentei nr. 319,
sector 6
RO-7000 BUCAREST (RO).

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

 5 Médicaments à usage humain avec action
antiacide, anti-ulcéreuse.
(822) RO, 14.03.1996, 027194.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(580) 27.02.2003

(151) 23.01.2003 796 078
(180) 23.01.2013
(732) Lorenz Vertriebs GmbH

Reidemeisterstrasse 3
D-58849 Herscheid (DE).

(531) 4.5; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; jeux de construction en bois.
(822) DE, 17.09.2002, 302 36 634.2/28.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 634.2/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 079
(180) 19.12.2012
(732) EBEL SA

113, rue de la Paix
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

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

 9 Lunettes optiques et solaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, à savoir objets d'arts, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers) en
métaux précieux, cendriers en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, porte-clés en métaux précieux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes;
horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres,
montres bracelets, mouvements horlogers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; stylos, stylos bille,
stylos plume, porte-mines, crayons, porte-crayons, porte-
plumes, plumiers; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs et



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 213

trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements,
malles et valises; bagages, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main,
sacs de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-
documents, serviettes, cartables, pochettes; articles de
maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-
chéquiers; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, perfumes, eaux de toilette,
essential oils, cosmetic care products, make-up products, hair
lotions; dentifrices.

 9 Eyeglasses and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and products

made from these materials or coated therewith, namely art
objects, silverware (with the exception of cutlery, table forks
and spoons) of precious metals, ashtrays made of precious
metals, powder compacts of precious metal, key rings of
precious metals; jewelry, precious stones, rings, bracelets,
earrings, necklaces, pendants, cuff links; timepieces and
chronometric instruments, clocks, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; pens, ball-
point pens, fountain pens, propelling pencils, pencils, pencil
holders, pen holders, pen cases; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; traveling bags and sets, garment bags for travel, trunks
and suitcases; luggage, vanity cases, backpacks, handbags,
beach bags, shopping bags, shoulder bags, attaché cases,
document wallets, briefcases, satchels, small bags; leather
goods, namely wallets, coin purses not made of precious metal,
purses, key cases, card wallets, holders for checkbooks;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 16.09.2002, 505987.
(300) CH, 16.09.2002, 505987.
(831) CN, KP, RU, VN.
(832) AU, LT, SG.
(527) SG.
(851) AU. - La liste est limitée aux classes 16, 18 et 25. / The

list is limited to classes 16, 18 and 25.
(851) SG. - La liste est limitée à la classe 3. / The list is limited

to class 3.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 796 080
(180) 30.12.2012
(732) OPT@FASHION OPT@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Hobyar Mahallesi Muhsirba°>,
Sokak Atabey Merkesi
I° Han> Kat:4 No: 402
Sirkeci/@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
 9 Optical glass, sunglasses.
 9 Verres optiques, lunettes de soleil.

(822) TR, 12.12.1997, 206290.
(832) BG, CZ, HU, PL, RO, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 081
(180) 16.12.2012
(732) SECOMAM

1 à 3, rue des Charbonniers
F-95330 DOMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection); de secours (sauvetage) et d'enseignement;
spectromètres; appareils de chromatographie de laboratoire.
(822) FR, 26.06.2002, 02 3 171 674.
(300) FR, 26.06.2002, 02 3 171 674.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT, RU, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 796 082
(180) 06.12.2012
(732) POLYGLOT, spol. s r.o.

Me�islavova 223/8
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 9 Cassettes, disques.
16 Livres, revues.
41 Activité d'édition; enseignement de langues.

(822) CZ, 25.11.2002, 249652.
(831) PL, SK.
(580) 27.02.2003
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(151) 19.12.2002 796 083
(180) 19.12.2012
(732) Möbelwerk Svoboda GmbH & Co KG

Purkersdorferstraße 58
A-3100 St. Pölten (AT).

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

20 Furniture especially office furniture.
20 Meubles, en particulier meubles de bureau.

(822) AT, 28.10.2002, 206 720.
(300) AT, 27.06.2002, AM 4185/02.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 796 084
(180) 24.12.2012
(732) FLAURAUD S.A.

Route de Conthe
F-15000 AURILLAC (FR).

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

10 Articles orthopédiques, à savoir couvre-sièges,
coussins, appui-dos.
(822) FR, 24.05.1995, 95 573 902.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 27.02.2003

(151) 30.12.2002 796 085
(180) 30.12.2012
(732) OPT@FASHION OPT@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Hobyar Mahallesi Muhsirba°>,
Sokak Atabey Merkesi
I° Han> Kat:4 No: 402
Sirkeci/@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

 9 Optical glass, sunglasses.
 9 Verres optiques, lunettes.

(822) TR, 12.12.1997, 193834.

(832) BG, CZ, HU, PL, RO, UA, YU.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 796 086
(180) 10.12.2012
(732) MON DESIR

S.n.c. DI TOTI GIORGIO
Km. 93,300 Via Casilina
I-03027 RIPI (Fr) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu céleste, noir, rouge et jaune. Inscription "Baby":

bleu céleste; bandes: rouge; inscription "uovo con
sorpresa": jaune.

(571) La marque consiste en l'inscription "Baby" en bleu
céleste, en des bandes rouges et en une inscription
"uovo con sorpresa" en jaune; les contours sont en
noirs.

(566) BABY - OEUF AVEC SURPRISE / BABY - EGG
WITH SURPRISE

(511) NCL(8)
30 Chocolat; sucreries.

(822) IT, 22.01.1999, 769445.
(831) ES, FR, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 16.12.2002 796 087
(180) 16.12.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

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

 3 Fonds de teint, poudres compactes, poudres pour le
visage, blush, ombres à paupières, fards à joues.

 3 Facial foundations, compact powders, face
powders, blusher, eyeshadows, rouge.
(822) FR, 20.06.2002, 02 3170194.
(300) FR, 20.06.2002, 02 3170194.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003
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(151) 27.11.2002 796 088
(180) 27.11.2012
(732) SEA Società Europea Autocaravan S.p.A.

Via Verdi, 1
I-20080 Zibido S. Giacomo (Milano) (IT).

(511) NCL(8)
12 Véhicules de locomotion par air, par terre, par eau;

autocaravanes.
(822) IT, 13.04.2000, 810774.
(831) CH, CZ, HU, MC, RO, SI, SK, SM.
(580) 27.02.2003

(151) 10.12.2002 796 089
(180) 10.12.2012
(732) Omar S.r.l.

S.S. Padana Superiore, 16/18
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI (IT).

(531) 7.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.12.2002, 879955.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(580) 27.02.2003

(151) 21.01.2003 796 090
(180) 21.01.2013
(732) E. Zehentmayer AG

Brühl 8
CH-9305 Berg (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
31 Produits agricoles, aliments pour les animaux.

(822) CH, 02.10.2002, 506602.
(300) CH, 02.10.2002, 506602.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.02.2003

(151) 21.11.2002 796 091
(180) 21.11.2012
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

Am Stammgleis 9
D-22844 Norderstedt (DE).

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

 5 Préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention, au traitement et au soulagement de la toux, du
rhume et d'autres maladies et troubles de l'appareil respiratoire
et de symptômes analogues; confiseries médicales, pastilles
pour la gorge et contre la toux.

30 Café, thé, cacao, poudre de cacao, en particulier
poudres instantanées, poudres pour boissons contenant du
cacao; boissons de café au lait, boissons contenant du cacao et
du chocolat; produits à base de cacao, à savoir masse de
chocolat et chocolat à napper; chocolat et produits à base de
chocolat, en particulier tablettes de chocolat, également
fourrées aux fruits ou contenant de la fructose; chocolat
soufflé; nougat et bouchées de nougat; confiseries et pralines;
gaufres nappées de chocolat, en particulier biscuits gaufrés et
pralines gaufrées; barres chocolatées, également avec un
intérieur aux fruits; dragées enrobées de chocolat, en
particulier raisins secs, noisettes, amandes et fruits enrobés de
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat, aux noisettes et au
nougat; produits diététiques à base de chocolat, chocolat pour
diabétiques, pralines pour diabétiques; produits à base de
sucre, à savoir caramel mou et dur (bonbons), produits
fondants, produits gélifiés, bonbons gélifiés, produits à base de
gomme et de guimauve (marshmallows), dragées, pulpes
pressées et comprimées, réglisse, chewing-gums (non destinés
à un usage médical), bonbons pour diabétiques (non destinés à
un usage médical).
(822) DE, 27.09.2002, 302 38 469.3/30.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 469.3/30.
(831) AT, CH.
(580) 27.02.2003

(151) 03.01.2003 796 092
(180) 03.01.2013
(732) "cerámicas GAYA"

Ctra. Valencia-Barcelona,
km. 63,4
E-12080 CASTELLÓN (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. / Red.
(511) NCL(8)

19 Carreaux de faïence, carreaux, dalles, petites
dalles, revêtements de murs et de sols, en matériaux
céramiques, argiles composées, grès et porcelaine.

19 Earthenware tiles, tiles, flags, small flags, wall
and floor coverings of ceramic materials, clay composites,
sandstone and porcelain.
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(822) ES, 27.12.2002, 2.487.435.
(300) ES, 04.07.2002, 2.487.435.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

(151) 23.09.2002 796 093
(180) 23.09.2012
(732) QUBICA S.P.A.

Via dell'Arcoveggio no. 80
I-40129 BOLOGNA (IT).

(842) Joint-stock company, ITALY

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

 9 Computers and computer components; computer
disks and tapes with programs for computerised bowling alleys
and videogames; programs recorded on CD, computer disks
and tapes for computerised bowling alleys; electronic
equipment for the control of bowling alleys; electronic devices
for the control of bowling machinery; bowling score boards.

28 Bowling apparatus and machinery, scoring
equipment for bowling, bowling balls, skittles; automatic coin
operated game machines; computer games dedicated to
bowling; video games, video games for use on fitness
machines; games and toys, especially rag dolls and push toys,
bags and cases for bowling players.

41 Training courses on computers and software for
bowling, entertainment services, entertainment information,
management of bowling centres, management of bowling
sports facilities; organisation of bowling competitions and
contests; rental of bowling equipment.

 9 Ordinateurs et leurs éléments; disques et bandes
pour ordinateurs contenant des programmes pour bowlings
informatisés et jeux vidéo; programmes enregistrés sur
disques compacts, disques et bandes pour ordinateurs pour
pistes de bowling informatisées; matériel électronique pour la
commande de pistes de bowling; dispositifs électroniques pour
la commande de machines et appareils de bowling; tableaux
de scores pour bowling.

28 Machines et appareils de jeu de bowling, matériel
de gestion des scores pour jeux de bowling, boules de bowling;
quilles; jeux automatiques à prépaiement; jeux informatiques
consacrés au bowling; jeux vidéo, jeux vidéo utilisés sur les
engins de fitness; jeux et jouets, en particulier poupées en
chiffons et jouets à pousser, sacs et mallettes pour joueurs de
bowling.

41 Cours d'initiation au bowling sur ordinateurs et
logiciels pour le bowling, services de divertissements,
informations en matière de divertissements, gestion de
bowlings, gestion d'installations sportives pour le bowling;
réalisation de compétitions de bowling; location de matériel
de bowling.
(822) IT, 04.09.2002, 873741.
(300) IT, 12.04.2002, B02002C000454.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.

(851) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,
MA, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
- List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.

(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 094
(180) 20.12.2012
(732) CALZATURIFICIO GIUSTI S.R.L.

Via Giusti, 45
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en quatre lettres G écrites en lettres

capitales opposées entre elles de façon à former un logo
circulaire au-dessous duquel sont écrits les mots
"GIOVANNI GIUSTI".

(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, articles en cette matière non

inclus dans d'autres classes; peaux d'animaux.
25 Chaussures.

(822) IT, 10.12.2002, 879920.
(300) IT, 20.09.2002, MC2002C000256.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 27.02.2003

(151) 22.10.2002 796 095
(180) 22.10.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Apparatuses and devices for conducting,
switching, converting, accumulating, regulating and
controlling electricity; electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 217

appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers in particular laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets comprenant masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et dispositifs pour la conduction, la
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation
et la commande d'électricité; fers à repasser électriques;
balances de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à
souder les films étirables; dispositifs de commande à distance,
dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle
(supervision) et dispositifs de surveillance pour appareils et
équipements ménagers et culinaires; supports de données
lisibles par machine enregistrés et vierges tels que supports de
données magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
appareils à micro-ondes, appareils pour la confection de café
et de thé, dispositifs de refroidissement, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs, combinés de congélation et de
surgélation, appareils de surgélation, machines à glaçons;
sorbetières; appareils de séchage notamment sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de graisses ainsi
que hottes d'extraction; dispositifs de conditionnement d'air
ainsi que dispositifs d'assainissement d'air, humidificateurs
d'air, dispositifs de canalisations d'eau et équipements
sanitaires, notamment également tuyauteries pour conduites
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau
chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau

instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; appareils
pour la confection de crèmes glacées; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 11.07.2002, 302 20 366.4/07.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 366.4/07.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.02.2003

(151) 24.01.2003 796 096
(180) 24.01.2013
(732) Shire International Licensing B.V.

Olympic Plaza,
Fred. Roeskestraat 123
NL-1076 EE Amsterdam (NL).

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

 5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.
(822) BX, 22.08.2002, 718453.
(300) BX, 22.08.2002, 718453.
(831) MK, PL, SI, SK.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 097
(180) 19.12.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
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household appliances; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets comprenant masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
appareils à micro-ondes, appareils pour la confection de café
et de thé, dispositifs de refroidissement, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs, combinés de congélation et de
surgélation, appareils de surgélation, machines à glaçons;
sorbetières; appareils de séchage notamment sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de graisses ainsi
que hottes d'extraction; dispositifs de conditionnement d'air
ainsi que dispositifs d'assainissement d'air, humidificateurs
d'air, dispositifs de canalisations d'eau et équipements
sanitaires, notamment également tuyauteries pour conduites
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau
chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; appareils
pour la confection de crèmes glacées; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 01.08.2002, 302 34 258.3/07.

(300) DE, 11.07.2002, 302 34 258.3/07.
(831) CH, RU.
(832) NO, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 098
(180) 19.12.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung Gewerblicher Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the aforementioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all aforementioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
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boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets comprenant masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
appareils à micro-ondes, appareils pour la confection de café
et de thé, dispositifs de refroidissement, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs, combinés de congélation et de
surgélation, appareils de surgélation, machines à glaçons;
sorbetières; appareils de séchage notamment sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de graisses ainsi
que hottes d'extraction; dispositifs de conditionnement d'air
ainsi que dispositifs d'assainissement d'air, humidificateurs
d'air, dispositifs de canalisations d'eau et équipements
sanitaires, notamment également tuyauteries pour conduites
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau
chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; appareils
pour la confection de crèmes glacées; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 02.08.2002, 302 34 257.5/07.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 257.5/07.
(831) CH, RU.
(832) NO, TR.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 099
(180) 19.12.2012
(732) Koppert Cress B.V.

Zwartendijk 28A
NL-2681 LR Monster (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh

fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) BX, 20.11.2002, 716896.
(300) BX, 20.11.2002, 716896.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 14.01.2003 796 100
(180) 14.01.2013
(732) FORMAÇÃO E CRIATIVIDADE -

APOIO PEDAGÓGICO PROFISSIONAL, LD°
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, N° 20-DB
P-4450-218 MATOSINHOS (PT).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Académies (éducation), éducation, formation
pratique (démonstration).

41 Academies (education), education, practical
training (demonstration).
(822) PT, 11.12.2002, 366 317.
(300) PT, 27.08.2002, 366 317.
(831) ES.
(832) GR.
(580) 27.02.2003

(151) 20.11.2002 796 101
(180) 20.11.2012
(732) TRADIMAR S.A.

Zone Industrielle de Kergoussel
F-56854 CAUDAN (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; transport de marchandises; transport de
bagages; transport de colis; transport de personnes; fret
(transport de marchandises); transport par chemin de fer;
transport par route; transport par terre, air ou eau; entreposage;
transport, acheminement et livraison de produits, de colis, de
marchandises et/ou d'unités de transport intermodal
(conteneurs et caisses mobiles); transport intermodal
(combiné) de produits et marchandises et/ou d'unités de
transport intermodal, notamment par rail et route; transport de
produits et marchandises et/ou d'unités de transport intermodal
par chemin de fer; transport sous température dirigée,
notamment transport frigorifique, réfrigérant ou isotherme;
chargement et déchargement de produits et marchandises et/ou
d'unités de transport intermodal; transbordement et
manutention de véhicules et d'unités de transport intermodal;
dépôt et emmagasinage de produits et de marchandises;
stockage et entreposage de produits et marchandises et/ou
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d'unités de transport intermodal; services de préparation de
commandes, à savoir triage de marchandises livrées en vrac et
assemblage de celles-ci en lots en vue de leur expédition et
transport, localisation et manutention de caisses et colis et de
stocks; exécution physique (manutention) de plans de collecte,
de chargement, d'expédition, de transport, de distribution, de
livraison et/ou de stockage de produits et marchandises;
affrètement de véhicules de transport de produits et
marchandises et/ou d'unités de transport intermodal; location
de véhicules de transport de produits et marchandises et/ou
d'unités de transport intermodal; location d'unités de transport
intermodal; location de conteneurs d'entreposage; location de
places et aires de stationnement, de garages, d'entrepôts, de
chambres froides; location d'aires de stockage d'unités de
transport intermodal; services logistiques relatifs à
l'organisation de transports de produits et marchandises et/ou
d'unités de transport intermodal et à leur stockage ou
entreposage; services logistiques pour la distribution terrestre
de conteneurs maritimes; services d'expédition, notamment de
produits et marchandises et/ou d'unités de transport
intermodal; coordination de la circulation de véhicules de
transport de produits et marchandises et/ou d'unités de
transport intermodal; organisation de plans d'expédition et de
route; informations en matière de transport, stockage et
entreposage de produits et marchandises et/ou d'unités de
transport intermodal, et d'organisation logistique y afférente;
conseils en plans et projets de transport; conseils et
consultations en plans d'expédition et de route pour
l'acheminement de produits et marchandises et/ou d'unités de
transport intermodal; conseils et consultations en matière de
transport, stockage et entreposage de produits et marchandises
et/ou d'unités de transport intermodal, de projets y afférents,
ainsi que d'organisation logistique y afférente; inspection de
produits et marchandises, d'unités de transport intermodal et de
véhicules, avant, pendant et après transport ou stockage;
services de commissionnaires de transport, y compris par
moyens ferroviaires et routiers; courtage de transport et de fret;
messagerie (courrier ou marchandises); réservations pour le
transport; services de transit; conditionnement, emballage,
suremballage et empaquetage de produits et de marchandises;
garage de véhicules; remorquage; portage; camionnage;
transport de valeurs; services de chauffeurs; distribution de
courriers, de journaux, de périodiques, de colis; les services
précités étant consultables ou disponibles notamment par voie
télématique ou sur des réseaux de télécommunications ou
informatiques, y compris les réseaux intranet et internet.
(822) FR, 05.06.2002, 02 3167660.
(300) FR, 05.06.2002, 02 3167660.
(831) IT.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 796 102
(180) 13.01.2013
(732) ADEGA COOPERATIVA DE

PONTE DE LIMA, C.R.L.
Rua Conde de Bertiandos
P-4990-078 PONTE DE LIMA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin vert.
(822) PT, 11.12.2002, 366 138.
(300) PT, 16.08.2002, 366 138.
(831) ES.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 796 103
(180) 10.01.2013
(732) ANTÓNIO MANUEL TAVARES PEQUITO

VALENTE
Av. Estados Unidos da América, 94, R/C
P-1700-178 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) PT, 11.12.2002, 365 887.
(300) PT, 02.08.2002, 365 887.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 27.02.2003

(151) 10.01.2003 796 104
(180) 10.01.2013
(732) ANTÓNIO MANUEL TAVARES PEQUITO

VALENTE
Av. Estados Unidos da América, 94, R/C
P-1700-178 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) PT, 11.12.2002, 365 886.
(300) PT, 02.08.2002, 365 886.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) GR.
(580) 27.02.2003

(151) 27.01.2003 796 105
(180) 27.01.2013
(732) CHENG DU CHANG YING LEATHER

SHOES FACTORY
(Chengdushi Wuhouqu Changying Pixiechang)
The 2nd Group, Xinrong Village,
Gaoshengqiao, Chengdu
CN-610043 Sichan (CN).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

25 Leather shoes.
25 Chaussures en cuir.

(822) CN, 28.11.1997, 1130599.
(831) DE, KZ, RU, UA, UZ.
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(832) AU, LT.
(580) 27.02.2003

(151) 26.11.2002 796 106
(180) 26.11.2012
(732) SA LARENA

15, avenue de Ségur
F-75007 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 17.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Réactifs pour laboratoires.
 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins

de la peau et des cheveux; produits de parfumerie.
 5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques,

produits diététiques à usage médical, produits vétérinaires;
réactifs à usage médical et vétérinaire.

31 Plantes, plantes séchées, fleurs naturelles,
substances fortifiantes à base de plantes, compléments
nutritionnels à base de plantes.
(822) FR, 19.06.2002, 02 3 170 039.
(300) FR, 19.06.2002, 02 3 170 039.
(831) CH.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 107
(180) 20.12.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, cleaning and polishing agents; chemical
preparations for cleaning wood, metal, porcelain, glass, stones,
synthetics.

 5 Disinfectants.
 3 Savons, agents pour nettoyer et polir; produits

chimiques pour nettoyer le bois, le métal, la porcelaine, le
verre, la pierre, les matières synthétiques.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 05.08.2002, 302 29 987.4/03.
(300) DE, 20.06.2002, 302 29 987.4/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 09.01.2003 796 108
(180) 09.01.2013
(732) J. Bauer GmbH & Co. KG

Tegernau 1-10
D-83512 Wasserburg/Inn (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers.
(822) DE, 30.09.2002, 302 36 043.3/29.
(300) DE, 23.07.2002, 302 36 043.3/29.
(831) AT.
(580) 27.02.2003

(151) 17.01.2003 796 109
(180) 17.01.2013
(732) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG

Am Rottkamp 2
D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, laques, glacis, vernis, enduits pour le
bois, peinture de préservation du bois et glacis de préservation
du bois, produits pour la conservation du bois.
(822) DE, 17.01.2003, 302 24 254.6/02.
(831) AT.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 110
(180) 19.12.2012
(732) INACIO José

29, avenue Saint Geneviève
F-91390 MORSANG SUR ORGE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; aliments pour bébé.
(822) FR, 27.06.2002, 023171391.
(300) FR, 27.06.2002, 023171391.
(831) ES, MA, PT.
(580) 27.02.2003
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(151) 19.12.2002 796 111
(180) 19.12.2012
(732) INACIO José

29, avenue Saint Geneviève
F-91390 MORSANG SUR ORGE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés; substances diététiques à
usage médical; produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine.
(822) FR, 27.06.2002, 023171393.
(300) FR, 27.06.2002, 023171393.
(831) ES, MA, PT.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 112
(180) 19.12.2012
(732) INACIO José

29, avenue Saint Geneviève
F-91390 MORSANG SUR ORGE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés à savoir laits infantiles.
(822) FR, 27.06.2002, 023171394.
(300) FR, 27.06.2002, 023171394.
(831) EG, ES, MA, PT.
(580) 27.02.2003

(151) 23.12.2002 796 113
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 5.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
notamment conserves de légumes.
(822) DE, 14.11.2002, 302 40 369.8/29.

(300) DE, 20.08.2002, 302 40 369.8/29.
(831) RO.
(580) 27.02.2003

(151) 31.12.2002 796 114
(180) 31.12.2012
(732) Wepa Papierfabrik

P. Krengel GmbH & Co. KG
Rönkhauser Strasse 26
D-59757 Arnsberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et articles en papier, en particulier articles
en papier pour l'hygiène, à savoir papier hygiénique, papier
pour le ménage, serviettes en papier, mouchoirs en papier,
langes en papier, essuie-mains en papier, gants de toilette en
papier; tissus cosmétiques, torchons et serpillères en rouleaux
et en paquet, papier standard (les articles précités compris dans
cette classe).
(822) DE, 07.10.2002, 302 19 011.2/16.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 115
(180) 20.12.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, cleaning and polishing agents; chemical
preparations for cleaning wood, metal, porcelain, glass, stones,
synthetics.

 5 Disinfectants.
 3 Savons, agents pour nettoyer et polir; produits

chimiques pour nettoyer le bois, le métal, la porcelaine, le
verre, la pierre, les matières synthétiques.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 05.08.2002, 302 29 985.8/03.
(300) DE, 20.06.2002, 302 29 985.8/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 17.12.2002 796 116
(180) 17.12.2012
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie de corps, bas,

collants, mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour
bas.
(822) FR, 28.06.2002, 02 3 171 568.
(300) FR, 28.06.2002, 02 3 171 568.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 117
(180) 19.12.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82, 
avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 28.06.2002, 023 172 143.
(300) FR, 28.06.2002, 023 172 143.
(831) VN.
(580) 27.02.2003

(151) 30.11.2002 796 118
(180) 30.11.2012
(732) AMACHER AG

Lettenweg 76
CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Interrupteurs pour basse tension.
(822) CH, 22.08.2001, 493498.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.02.2003

(151) 19.12.2002 796 119
(180) 19.12.2012
(732) Rulo Service AG

c/o Rulo Holding AG
Füllerichstrasse 34
CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles; cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques

pour la médecine.
21 Ustensiles de toilette.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(822) CH, 22.03.2001, 481966.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 27.02.2003

(151) 01.08.2002 796 120
(180) 01.08.2012
(732) NC NUMERICABLE

(Société en nom collectif)
12/16 Rue Guynemer
F-92445 Issy les Moulineaux (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-mauve, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils et instruments
d'enseignement; boîtiers électriques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles ou
audiovisuelles; câbles électriques; câbles électriques pour
transmissions téléphoniques, informatiques, télévisées;
commutateurs; gaines pour câbles électriques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images, de
modulation; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, de télématique, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
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télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disque digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur console de jeux, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques, installations
de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs télématiques; radios;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositif de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; guide électronique de programmes de télévision et
de radio; appareils et instruments de programmation et de
sélection de programmes de télévision; appareils et
instruments de télévision interactive; écran de télévision;
logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau informatique
ou de transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); appareils de messagerie
électronique; appareils et instruments électroniques interactifs;
jeux automatiques (appareils) à prépaiement; appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs, produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); affiches publicitaires; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous mains, cartes de visite,
chéquiers, porte chéquiers; agendas, calendriers muraux;
cartes postales; guide de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agences d'import-export; affichage, décoration de
vitrines, promotion des ventes pour des tiers; recherches de
marché; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de
vente; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques; organisation de manifestations à vocation
commerciale, location d'appareils distributeurs; gestion
administrative de lieux d'expositions.

37 Services de construction et de réparation; services
d'installation, de dépannage, de maintenance, de produits de
télévision, services d'installation, de dépannage, de
maintenance de matériels audiovisuels, informatiques,
multimédia, de contrôle d'accès et interactifs.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion, Internet; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; transmission d'informations
par téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission des
messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé; informations en matière de
télécommunication; services de transmissions de programmes
et de sélections de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; services de messagerie
électronique; services de télécommunication interactive;
consultations en matière de télécommunication; fourniture de
connexions à un réseau informatique; location de dispositifs
d'accès à des programmes interactifs audiovisuels; location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de transmission de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers au moyen d'un réseau
téléinformatique.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de
livres; dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration), réservation de places pour le spectacle,
services de reporters, filmage sur bandes vidéo; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits pour les tiers; recherches biologiques;
recherches en bactériologie; recherches en chimie; recherches
en cosmétologie; recherches en mécanique; recherches
géologiques; recherches techniques; travaux d'ingénieurs
(expertises), consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospection géologique,
prospection de pétrole; essais de matériaux; location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
conseils en construction; consultations en matière
d'ordinateurs, d'informatique, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, conception (élaboration) de systèmes de cryptage,
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés,
radiodiffusés, et à toute transmission d'information,
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; service de normalisation technique; recherche
technique; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
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l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine); informations
en matière d'informatique appliquée aux télécommunications;
services d'installation, de dépannage, de maintenance de
logiciels audiovisuels, informatiques, multimédia, de contrôle
d'accès et interactifs.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 169.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3 145 169.
(831) MC.
(580) 27.02.2003

(151) 06.01.2003 796 121
(180) 06.01.2013
(732) Rewindo GmbH

Am Hofgarten 1-2
D-53113 Bonn (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

40 Traitement de matériaux; imprimerie; triage
d'ordures et de matériaux recyclables.

42 Services de travaux de recherches scientifiques et
technologiques et services de dessin industriel correspondants;
conception et développement de logiciels et d'ordinateurs.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

40 Treatment of materials; printing; sorting of waste
and recyclable materials.

42 Scientific and technological research services and
related industrial design services, computer and software
design and development.
(822) DE, 22.08.2002, 302 34 941.3/40.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 941.3/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 796 122
(180) 06.12.2012
(732) Gel Works Pty Limited

27 Everard Street
HUNTERS HILL NSW 2110 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Personal lubricant and medical lubricant.
 5 Lubrifiants à usage personnel et lubrifiants à

usage médical.
(821) AU, 09.11.2001, 894556.

(832) CN.
(580) 27.02.2003

(151) 06.12.2002 796 123
(180) 06.12.2012
(732) Weswa B.V.

Binckhorstlaan 340
NL-2516 BL La Haye (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

35 Services administratifs rendus en rapport avec la
perception des loyers.

36 Courtage en biens immobiliers; location de biens
immobiliers servant de logements.

43 Services d'hébergement temporaire.
(822) BX, 25.09.2002, 715995.
(300) BX, 25.09.2002, 715995.
(831) DE.
(580) 27.02.2003

(151) 20.12.2002 796 124
(180) 20.12.2012
(732) Fresenius Kabi AG

Friedrichstrasse 2-6
D-60323 Frankfurt am Main (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
particularly in connection with the implantation of port
systems, namely introducer instruments.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, relatifs en particulier à l'implantation de
systèmes d'orifices, à savoir instruments introducteurs.
(822) DE, 09.08.2002, 302 32 685.5/10.
(300) DE, 03.07.2002, 302 32 685.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003
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(151) 14.10.2002 796 125
(180) 14.10.2012
(732) MATERNE BOIN

330 allée des Hêtres -
Z.A. du Parc Sans Souci
F-69760 LIMONEST (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 349 CVC.
(511) NCL(8)

29 Fruits conservés, séchés et cuits; conserves de
fruits; desserts à base de fruits, confitures, compotes.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 799.
(300) IT, 16.04.2002, 02 3 159 799.
(831) CH, IT.
(580) 27.02.2003

(151) 17.10.2002 796 126
(180) 17.10.2012
(732) ADISSEO FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
42, avenue Aristide Briand
F-92160 ANTONY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge: pantone 201C; bleu: pantone 632C.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie
alimentaire, produits chimiques à savoir anticorps
monoclonaux destinés à la science in vitro; produits chimiques
destinés à l'agriculture et la sylviculture, à savoir additifs
alimentaires; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes pour la nutrition animale;
protéine (matière première) destinée à la fabrication de
suppléments alimentaires; produits chimiques de base destinés
aux additifs alimentaires, produits chimiques destinés à
l'industrie pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et
alimentaire.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles destinées à
l'industrie alimentaire, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices, tous comportant des compléments vitaminiques ou
enzymatiques.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
additifs alimentaires médicamenteux, substances diététiques
adaptées à la nutrition animale, aliments pour bébés;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); suppléments diététiques utilisés comme additifs pour
l'alimentation du bétail, préparations vétérinaires pour le
traitement des bactéries intestinales, préparations chimiques à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage
vétérinaire, préparations à base de vitamines, tous pour
application tant médicale que vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fleurs coupées;
animaux vivants; aliments pour le bétail, produits alimentaires
pour animaux, protéines pour l'alimentation animale, additifs
non médicamenteux pour l'alimentation animale notamment
vitamines, méthionine, pigments, agents aromatiques, acides
aminés, agents microbiens.

42 Services de recherche et d'analyse scientifique,
médicale et vétérinaire dans le domaine de la nutrition et la
santé animale et humaine, analyse et recherche en chimie,
biochimie, biologie, en bactériologie, travaux de laboratoires
et contrôle de qualité s'y rapportant.
(822) FR, 02.05.2002, 023162584.
(300) FR, 02.05.2002, 023162584.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 08.11.2002 796 127
(180) 08.11.2012
(732) CINE CINEMA CABLE

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement de programmes audiovisuels; services de
communication (transmission) dans le domaine audiovisuel,
vidéo; programmes d'informations, de divertissement,
radiophoniques et télévisés, programmes audiovisuels;
consultations professionnelles en matière de diffusion de
programmes de télévision.

41 Montage de programmes audiovisuels;
organisation et production de spectacles; production de films,
de séries et de programmes de télévision, location de films et
de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels; services de publication
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de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction des sons et/ou des images;
vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéos; service de
divertissement fourni par réseau Internet; consultations
professionnelles en matière de montage de programmes de
télévision; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; bureaux
de rédaction; services de reportages et de traductions.

42 Organisation d'expositions, de foires et de salons à
buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire; concession de licences, gérance de
droit d'auteur.
(822) FR, 10.05.2002, 023163520.
(300) FR, 10.05.2002, 023163520.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 05.12.2002 796 128
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,

naamloze vennootschap
Autostradeweg 1
B-9090 Melle (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,

traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de
matières textiles; développement de pellicules
photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois;
pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage
de surfaces de métaux.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
40 Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing,

treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile
materials; photographic film development and photographic
printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; metal
surface treatment, hardening and finishing.
(822) BX, 19.07.2002, 716507.
(300) BX, 19.07.2002, 716507.

(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 27.02.2003

(151) 24.12.2002 796 129
(180) 24.12.2012
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli, 1
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots PIC INDOLOR

INSUMED; les mots PIC INDOLOR sont écrits sur
deux lignes à l'intérieur d'un cercle; le mot PIC est en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie tandis
que le mot INDOLOR est en caractères d'imprimerie
minuscules; au-dessous du cercle il y a le mot
INSUMED écrit en caractères d'imprimerie majuscules
de fantaisie.

(511) NCL(8)
10 Seringues stériles.

(822) IT, 17.05.2002, 867184.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 27.02.2003

(151) 19.11.2002 796 130
(180) 19.11.2012
(732) S.C. LABORMED PHARMA S.A.

Splaiul Independentei nr. 319,
sector 6
RO-7000 BUCAREST (RO).

(531) 28.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
médicaments pour la médecine humaine.
(822) RO, 12.07.2002, 51507.
(300) RO, 12.07.2002, 51507.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ.
(580) 27.02.2003



228 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(151) 08.11.2002 796 131
(180) 08.11.2012
(732) CINE CINEMA CABLE

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement de programmes audiovisuels; services de
communication (transmission) dans le domaine audiovisuel,
vidéo; programmes d'informations, de divertissement,
radiophoniques et télévisés, programmes audiovisuels;
consultations professionnelles en matière de diffusion de
programmes de télévision.

41 Montage de programmes audiovisuels;
organisation et production de spectacles; production de films,
de séries et de programmes de télévision, location de films et
de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels; services de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction des sons et/ou des images;
vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéos; service de
divertissement fourni par réseau Internet; consultations
professionnelles en matière de montage de programmes de
télévision; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; bureaux
de rédaction; services de reportages et de traductions.

42 Organisation d'expositions, de foires et de salons à
buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire; concession de licences, gérance de
droit d'auteur.
(822) FR, 10.05.2002, 023163521.
(300) FR, 10.05.2002, 023163521.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 08.11.2002 796 132
(180) 08.11.2012
(732) CINE CINEMA CABLE

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement de programmes audiovisuels; services de
communication (transmission) dans le domaine audiovisuel,
vidéo; programmes d'informations, de divertissement,
radiophoniques et télévisés, programmes audiovisuels;
consultations professionnelles en matière de diffusion de
programmes de télévision.

41 Montage de programmes audiovisuels;
organisation et production de spectacles; production de films,
de séries et de programmes de télévision, location de films et
de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels; services de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction des sons et/ou des images;
vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéos; service de
divertissement fourni par réseau Internet; consultations
professionnelles en matière de montage de programmes de
télévision; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; bureaux
de rédaction; services de reportages et de traductions.

42 Organisation d'expositions, de foires et de salons à
buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire; concession de licences, gérance de
droit d'auteur.
(822) FR, 10.05.2002, 023163523.
(300) FR, 10.05.2002, 023163523.
(831) BX.
(580) 27.02.2003
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(151) 08.11.2002 796 133
(180) 08.11.2012
(732) CINE CINEMA CABLE

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement de programmes audiovisuels; services de
communication (transmission) dans le domaine audiovisuel,
vidéo; programmes d'informations, de divertissement,
radiophoniques et télévisés, programmes audiovisuels;
consultations professionnelles en matière de diffusion de
programmes de télévision.

41 Montage de programmes audiovisuels;
organisation et production de spectacles; production de films,
de séries et de programmes de télévision, location de films et
de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels; services de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction des sons et/ou des images;
vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéos; service de
divertissement fourni par réseau Internet; consultations
professionnelles en matière de montage de programmes de
télévision; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; bureaux
de rédaction; services de reportages et de traductions.

42 Organisation d'expositions, de foires et de salons à
buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire; concession de licences, gérance de
droit d'auteur.
(822) FR, 10.05.2002, 023163527.
(300) FR, 10.05.2002, 023163527.
(831) BX.
(580) 27.02.2003

(151) 13.01.2003 796 134
(180) 13.01.2013
(732) "FLOAREA SOARELUI" S.A.

Str. 31 August nr. 6
MD-3121 B~lði (MD).

(842) société par action

(531) 4.5; 5.5; 9.7; 11.1; 27.1.
(571) La marque est combinée; la partie figurative est

constituée d'un cercle au centre duquel est placé un
assistant de cuisinier à tête de tournesol avec la face
riante, un chapeau dans la partie supérieure et un
papillon en bas, tenant dans les mains une cuillère et
une fourchette; la partie verbale est constituée des mots
anglais MISTER COOK écrits en graphisme original et
situés au-dessus de l'élément figuratif. / The trademark
is combined; the figurative part consists of a circle
featuring a cook's assistant with a smiling sunflower
face, a hat at the top and a bow tie at the bottom,
holding a spoon and fork in his hands; the verbal part
consists of the words MISTER COOK written in
original lettering and situated above the figurative
element.

(566) MONSIEUR CUISINIER. / MISTER COOK.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(821) MD, 18.07.2002, 011596.
(822) MD, 13.01.2003, 9258.
(300) MD, 18.07.2002, 011596.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM, TR.
(580) 27.02.2003
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(151) 03.01.2003 796 135
(180) 03.01.2013
(732) KLF BUILDING PRODUCTS

besloten vennootschap
Industrieweg 4
NL-9482 TT Tynaarlo (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Matériaux d'isolation contre le feu, la chaleur, le
son, l'eau et l'humidité.

19 Matériaux de construction, en particulier pièces
pour la construction, pièces de raccordement pour la
construction, cloisons et cloisons de séparation, plaques,
planchers, sols, revêtements de murs et de cloisons, tous les
produits précités étant ignifuges et non métalliques; matériaux
de construction non métalliques ayant des propriétés isolantes
contre la chaleur, le bruit, l'eau ou l'humidité, en particulier
pièces non métalliques ignifuges pour la construction, pièces
de raccordement pour la construction, cloisons et cloisons de
séparation, plaques, planchers, sols, revêtements de murs et de
cloisons.

17 Insulation materials for protection against fire,
heat, sound, water and humidity.

19 Building materials, particularly parts for
construction purposes, connection parts for construction
purposes, partitions and partition walls, boards, floors,
flooring, wall and partition coverings, all the above goods
flame-retardant and non-metallic; nonmetallic building
materials with insulating properties against heat, noise, water
or humidity, particularly flame-retardant nonmetallic
components for construction purposes, connection parts for
construction purposes, partitions and partition walls, boards,
floors, flooring, wall and partition coverings.
(822) BX, 04.07.2002, 709599.
(300) BX, 04.07.2002, 709599.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 17.12.2002 796 136
(180) 17.12.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) SALOMON S.A., D.J.P.I./Service Marque, F-74996 

ANNECY CEDEX 9 (FR).

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir
planches à roulettes, patins à roulettes et parties constitutives
de patins à roulettes à savoir freins, garniture pour freins,
châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à
roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), namely skateboards,

rollerskates and components of rollerskates namely brakes,
brake linings, chassis for roller-skate wheels, rollerskate
wheels, protection padding for sportswear, namely elbow
guards, knee guards, wrist protections, with or without gloves.
(822) FR, 09.08.2002, 02 3 179 639.
(300) FR, 09.08.2002, 02 3 179 639.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

(151) 10.05.2002 796 137
(180) 10.05.2012
(732) ITW Limited

P.O. Box 87 Queensway,
Fforestfach, Swansea SA5 4YE (GB).

(842) UK company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Metal foils and foil products for use in printing,
typography, labelling, coding and decorating; pigments in the
form of foils for printing, typography, labelling, coding and
decorating; metals in foil or powder form for use in printing;
printing ink; metallic inks; transferable coatings carried by a
substrate for use in printing; light sensitive coatings; colour
pigments in the form of foils, ribbons or films for printing,
coding and labelling; powder for use in printing; non-metallic
printers ink; coatings for use as a transferable substrate for
printing.

 6 Stamping foils of non-precious metal; metallic
paper, board and foils; materials wholly or principally of
common metal in the form of film; ribbons made of plastics
combined with metal foil or of paper combined with metal foil,
the metal foil predominating, for use with hot stamping
machines; stamping foils; all with or without an adhesive
backing.

16 Metal coated paper; metal coated transparent
wrapping material in the nature of paper; ink; stamping foils
for use in printing; plastic materials for wrapping and
packaging; paper; film made wholly or principally of paper;
metalized film; security film; holographic film; embossing
film; embossing tapes; film and paper for stamping and
embossing; self adhesive transparent protecting film;
packaging and packing materials; thermal transfer ribbons; hot
stamping ribbons.

17 Non metalized hot stamping foils, ribbons or films
for printing and labelling; foils for use in printing; metal coated
plastic film.

 2 Métaux en feuilles minces et produits sous forme
de feuilles minces utilisés pour l'imprimerie, pour la
typographie, pour l'étiquetage, le codage ou la décoration;
pigments sous forme de feuilles minces pour l'imprimerie, la
typographie, l'étiquetage, le codage ou la décoration; métaux
sous forme de feuilles minces ou en poudre utilisés dans
l'imprimerie; encres d'imprimerie; encres métalliques;
couches transférables déposées sur un substrat et destinées à
l'imprimerie; couches photosensibles; pigments de coloration
sous forme de feuilles minces, rubans ou films pour
l'impression, le codage ou l'étiquetage; poudres utilisées dans
l'imprimerie; encres d'imprimerie non métalliques; couches
utilisées comme substrats transférables dans l'imprimerie.

 6 Feuilles minces à marquer en métal non précieux;
papier, carton et feuilles minces métallisés; matériaux se
composant entièrement ou presque entièrement de métaux
communs sous forme de films; rubans en matière plastique
associée à une feuille métallique mince ou en papier associé à
une feuille métallique mince, où la feuille métallique
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prédomine, et destinés à être utilisés avec des machines pour
impression à chaud; feuilles à marquer; toutes munies ou non
d'un fond adhésif.

16 Papier métallisé; matériel d'emballage
transparent métallisé de type papier; encre; feuilles à marquer
utilisées dans l'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage et le conditionnement; papier; films se composant
entièrement ou presque entièrement de papier; films
métallisés; films de sécurité; films holographiques; films à
estamper; rubans à marquer; films et papiers à estampage et
gaufrage; films de protection transparents auto-adhésifs;
matériaux d'emballage et de conditionnement; rubans à
transfert thermique; rubans pour marquage à chaud.

17 Feuilles minces, rubans ou films non métallisés
pour le marquage à chaud destinés à des travaux d'impression
ou d'étiquetage; feuilles minces utilisées dans l'imprimerie;
films plastiques métallisés.
(821) GB, 09.05.2002, 2300159.
(300) GB, 09.05.2002, 2300159.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, JP, PL, SE, UA.
(527) IE.
(580) 27.02.2003

(151) 30.05.2002 796 138
(180) 30.05.2012
(732) The Rangers Football Club plc

Ibrox Stadium,
150 Edmiston Drive
Glasgow, G51 2XD (GB).

(842) United Kingdom company, Scotland

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs relating to
telecommunications; computers; computer software; computer
software and publications in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet
(including websites); computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; computer software for wireless
application protocol; wireless application protocol apparatus
and instruments; computer games software and computer
games consoles; audio records; videos; DVDs; radios; smart
cards; encoded cards and cards bearing machine readable
information; CD-ROMs; personal organisers and personal
stereos; compact discs; video cassette recorders; DVD players;
apparatus and instruments for the recording, transmission or
reproduction of data, sound or images; cameras, camcorders
and photographic apparatus and instruments; cases for
photographic apparatus; calculators; telephones; mobile
phones, covers and cases for mobile phones, accessories for
mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for
sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles

and contact lenses; audio visual teaching apparatus;
binoculars; televisions; electrical and electronic domestic
appliances; identity cards; debit cards; credit cards (encoded);
computer mouse, computer mouse mats; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

14 Jewellery; necklaces, chokers, pendants, chains,
bracelets, bangles, earrings, rings, toe-rings, anklets, tiaras,
studs and rings for navel piercing; articles of precious metals
and their alloys; goods made of precious metals and their
alloys or coated therewith not included in other classes;
badges, belts, buckles, hair ornaments, keyrings, key fobs,
cups, jewellery boxes, trinket boxes, boxes, money clips and
smokers' articles made of precious metals and their alloys;
ashtrays, lighters and cigarette holders and cigarette cases
made of precious metal and their alloys; badges, belts, buckles,
hair ornaments and keyrings made of precious stones; watches;
stopwatches; horological and chronometric instruments; cuff-
links; tie-pins; silver and gold tankards; pitchers made of
precious metals and their alloys; flasks of precious metals and
their alloys; precious stones; candelabras and candel sticks
made of precious metal and their alloys; statues and statuettes
made of precious metals and their alloys; tea and coffee
services made of precious metals and their alloys; cruets and
cruet stands made of precious metals and their alloys; trays of
precious metals and their alloys; goblets made of precious
metals and their alloys; vases and vessels made of precious
metals and their alloys; works of art made of precious metals
and their alloys; paper knives made of precious metals and
their alloys; napkin rings made of precious metals and their
alloys; coffee grinders, coffee percolators and coffee pots
made of precious metals and their alloys; salt and pepper mills,
salt and pepper pots made of precious metals and their alloys;
perfume burners, perfume sprayers and perfume vaporisers
made of precious metals and their alloys; gems, precious and
semi-precious stones; tableware made of precious metals and
their alloys; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Stationery and office requisites; printed matter;
teaching materials; books; photographs; plastic bags;
wrapping material and packing paper; periodical publications;
calendars, photographic albums; greeting cards; Christmas
cards; postcards; diaries; address books; personal organisers in
paper form; newsletters; leaflets; catalogues; geographical
maps; mats for beer glasses; portraits; magazines; match
programmes; posters; prints; newspapers; paper, note paper,
writing paper, printing paper, paper for use with photocopiers;
artists' materials; art sets and artists' watercolours; pallets for
painters; paint boxes; paintbrushes, painters' brushes; paint
easels; paintings; engraving plates; engravings; ink stands and
ink wells; paper knives; lithographic stones and lithographic
works of art; paperweights; pen and pencil cases, pen holders
and pen clips; drawing instruments, drawing materials and
drawing sets; felt tip pens; crayons and colouring pencils;
modelling clay, modelling wax and other modelling materials;
paper flags; book markers; chart pointers; stencils; cheque
book and passport holders; table linen, table mats and table
napkins of paper; removable tattoos (decalcomanias).

18 Articles made from leather or from imitation
leather; leather shoulder belts; trunks; handbags; shoulder
bags; waist bags; rucksacks; all purpose sports bags; vanity
cases; overnight bags; duffle bags; garment bags for travel;
travelling bags; umbrellas and parasols; wallets and purses;
card cases, key cases and notecases; cases of leather or of
leather board; leather laces; boot bags; fishing bags; bags for
boots and for trainers.

20 Furniture; office furniture; mirrors; picture frames;
wall plaques; key cards; curtain holders, hooks, rails, rings,
rods, rollers and tie-backs; bamboo, bamboo curtains and
bamboo blinds; bead curtains; blinds; jewellery boxes; cases;
storage containers; trunks and chests; cabinets; chairs; desks
and tables; dressing tables; easy chairs; beds and water beds;
bedding (not including linen); bed fittings not of metal;
bedsteads; furniture screens; clothes hooks and coat hangers;
coat stands; garment covers; cushions; divans; mats,
removable for sinks; mattresses; pillows; sleeping bags; door
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fittings and door furniture; drinking straws; flower stands;
footstools; hat stands; display boards; bottle caps not of metal;
bottle casings of wood; bottle racks; magazine racks; plate
racks; mirror tiles; trays not of metal; boxes of wood and/or
plastic; packaging containers of plastic; containers of wood
and plastic; high chairs for babies; playpens for babies and
walkers for infants; mobiles; cots; cradles and cribs; chimes;
inflatable publicity objects; statuettes and figurines of wood,
wax, plaster and plastic; works of art of wood, wax, plaster and
plastic.

21 Glassware; crystal glassware; porcelain;
earthenware, china and ceramic articles; pottery; perfume
burners, perfume sprayers and perfume vaporisers; mugs, cups
and crockery; tankards; wine glasses; champagne flutes;
whisky, brandy, shot and liqueur glasses; glasses for beer;
pitchers; drinking glasses; drinking flasks, drinking vessels
and drinking bottles; goblets; decanters and crystal decanters;
glass jars, glass stoppers and glass vials; candlesticks, candle
extinguishers and candelabras; household and kitchen utensils
and containers; fruit and garlic presses; chopsticks; trays;
bread bins; tableware; bread boards; bottle openers; lunch
boxes; piggy banks; heaters for feeding bottles; shoe horns and
shoe trees; trouser presses; coffee grinders, coffee percolators,
coffee services and coffee pots; graters; blenders; shakers; ice
buckets and ice cube moulds; kettles; liqueur sets; napkin
rings; coasters; cork screws; cruets and cruet stands; salt and
pepper mills; salt and pepper pots; spice sets; cocktail stirrers
and cocktail shakers; combs; toothbrushes and electric
toothbrushes; sponges for household and personal use; soap
boxes, dispensers, and holders; cosmetic utensils; dental floss;
shaving brushes and shaving brush stands; toilet brushes; bins;
vases; baby baths; boxes made of glass; pewter tankards and
flasks.

24 Rugs; travelling rugs; lap rugs; towels; flags and
pennants; plastic pennants; bed linen, blankets, bedspreads,
brocades; cloth; fabric; table covers and table linen; place
mats; napkins, serviettes and table runners; curtains; curtain
holders of cloth; banners; handkerchiefs of textile; bath linen;
bunting; household linen; place mats of linen; coverings of
textile and plastic for furniture; covers for toilet lids of fabric;
covers for cushions; loose covers for furniture; textile wall
hangings; shower curtains; fabric of imitation animal skins;
upholstery fabrics; hemp and jute fabric; textile piece goods;
lingerie fabric; oil skins.

25 Clothing, headwear and footwear; clothing of
leather and imitation leather; belts; money belts; t-shirts, polo
shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties, pullovers, trousers,
socks, shirts, skirts, dresses, sweaters, sweatshirts, pants,
jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama suits, night suits,
night shirts, night dresses, dressing robes; underwear; boxer
shorts, briefs, bras, lingerie, garters, hosiery, corsets, bodices;
clothes for babies; romper suits, bibs; children's clothing; t-
shirts, polo shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties,
pullovers, trousers, socks, shirts, skirts, dresses, sweaters,
sweatshirts, pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama
suits, night suits, night shirts, night dresses, dressing robes for
children and for babies; outer clothing; blazers, coats, fleeces,
padded jackets; sports clothing; track suits, training suits,
football tops, football shorts, rugby shirts, leotards, bathing
suits, bikinis, swimming trunks, beachwear, sports bras, jock
straps; sports clothing for children and for babies; track suits,
training suits, football tops, football shorts, rugby shirts,
leotards, bathing suits, bikinis, swimming trunks, beachwear
for children and for babies; waterproof clothing; waterproof
jackets, wax jackets, waterproof trousers, outer trousers,
galoshes, waterproof coats, anoraks, wet suits for surface water
sports; waterproof clothing for children and babies; braces;
hats and caps; hats and caps for children and babies; shoes,
sandals, slippers, training shoes, boots, football boots, ski
boots; shoes, sandals, slippers, training shoes, boots, football
boots and ski boots for children and babies; gloves, mittens and
scarves; gloves, mittens and scarves for children and babies;
belts (clothing accessories).

28 Games; board games; jigsaws; electronic games;
automatic and electronic games other than those adapted for
use with television receivers; apparatus for playing the game of
indoor football; toys and playthings; sporting articles; rugby
balls, balls for sport; playing balls; soft toys; teddy bears; dice;
dominoes; dolls and figurines; flying discs; playing cards; toy
vehicles; masks and toy masks; building blocks; marbles;
mobiles; parlour games; rattles, spinning tops; darts; balloons;
bath toys and toys for use in swimming pools; jokes; conjuring
apparatus and instruments and magicians' sets; gymnastic and
body training apparatus; body building apparatus; bar bells;
dumb bells; shin guards; knee guards; elbow guards; gloves for
games; skateboards, roller skates; skating boots; skis;
surfboards, surf skis, water skis; micro-scooters; paragliders;
fishing rods, fishing tackle; golf clubs, golf bags and golf
accessories; kites; skittles; paintball guns and paintballs; snow
globes; soap bubbles; rocking horses; ornaments for Christmas
trees; Christmas crackers and Christmas trees; sleighs; bob-
sleighs; automatic and coin operated amusement machines;
confetti; swings, slides, climbing frames and climbing
apparatus; twirling batons; remote control toys and playthings;
animated dolls; animated soft toys and teddy bears; animated
toys and playthings; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

41 Education and entertainment services; information
relating to entertainment or education provided on-line;
sporting services; organisation of sporting events and
activities; recreational services; publishing services; arranging
and conducting of seminars; organisation of sporting events
and competitions; musical concerts; organisation of
exhibitions for cultural, educational and entertainment
purposes; provision of exhibition and museum facilities;
museum services; ticket reservation services; club services;
fan club services and sports club services; education relating to
sports and leisure; presentation of live performances;
electronic games services provided by means of the Internet;
physical education; training (practical demonstrations); sport
camp services; film production; production of radio and
television programmes; provision of stadium, conference and
exhibition services for cultural, educational and entertainment
purposes; rental of stadium facilities and sports apparatus;
presentation of rock concerts; presentation of classical music
concerts; casino, gaming and lottery services; casino, gaming
and lottery services provided on-line; night clubs;
photographic and musical services; consultancy, information
and advisory services relating to all of the aforesaid services.

 9 Programmes informatiques se rapportant aux
télécommunications; ordinateurs; logiciels informatiques;
logiciels et publications informatiques sous forme
électronique, fournis en ligne à partir de bases de données ou
de sites Internet (y compris sites Web); logiciels informatiques
et appareils de télécommunication (notamment modems)
conçus pour permettre la connexion à des bases de données et
à l'Internet; logiciels de recherche de données; logiciels
informatiques pour protocoles d'application sans fil; appareils
et instruments WAP (protocole d'application sans fil);
logiciels de jeux d'ordinateur et consoles informatiques pour
les jeux; disques phonographiques; vidéos; DVD; radios;
cartes à puce; cartes codées et cartes contenant des
informations lisibles par machine; CD-ROM; agendas
électroniques et baladeurs; disques compacts; magnétoscopes
à cassette vidéo; lecteurs de DVD; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son,
d'images ou de données; caméras, caméscopes, ainsi
qu'appareils et instruments photographiques; étuis pour
appareils photographiques; machines à calculer; téléphones;
téléphones mobiles, housses et étuis de téléphones mobiles,
accessoires de téléphones mobiles; cartes téléphoniques;
lunettes de soleil et leurs étuis; lunettes et verres de contact;
étuis à lunettes et verres de contact; appareils d'enseignement
audiovisuel; jumelles; téléviseurs; appareils électriques et
électroniques à usage ménager; cartes d'identité; cartes de
retrait; cartes de crédit codées; souris d'ordinateur, tapis de
souris; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
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14 Bijoux; colliers, ras-de-cou, pendentifs, chaînes,
bracelets, bracelets joncs, boucles d'oreilles, bagues, bagues
pour orteils, bracelets de cheville, diadèmes, clous et anneaux
de perçage du nombril; articles en métaux précieux et leurs
alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages ou
plaqués en ces matières, non compris dans d'autres classes;
épinglettes, ceintures, boucles, articles décoratifs pour la
chevelure, porte-clés, chaînes porte-clés, coupes, écrins à
bijoux, coffrets à colifichets, coffrets, pinces à billets et articles
pour fumeurs, en métaux précieux et leurs alliages; cendriers,
briquets, fume-cigarette et étuis à cigarettes, en métaux
précieux et leurs alliages; épinglettes, ceintures, boucles,
articles décoratifs pour les cheveux et porte-clés, constitués de
pierres précieuses; montres; chronomètres; instruments
chronométriques et d'horlogerie; boutons de manchette;
épingles de cravate; chopes en argent et en or; pichets en
métaux précieux et leurs alliages; flasques en métaux précieux
et leurs alliages; pierres précieuses; candélabres et
chandeliers en métaux précieux et leurs alliages; statues et
statuettes en métaux précieux et leurs alliages; services à café
et à thé en métaux précieux et leurs alliages; huiliers et porte-
huilier en métaux précieux et leurs alliages; plateaux en
métaux précieux et leurs alliages; gobelets en métaux précieux
et leurs alliages; vases et récipients en métaux précieux et
leurs alliages; objets d'art en métaux précieux et leurs
alliages; coupe-papier en métaux précieux et leurs alliages;
ronds de serviettes en métaux précieux et leurs alliages;
moulins à café, percolateurs à café et cafetières, en métaux
précieux et leurs alliages; moulins à sel et à poivre, salières et
poivrières, en métaux précieux et leurs alliages; brûle-
parfums, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfums, en métaux
précieux et leurs alliages; pierreries, pierres précieuses et
semi-précieuses; articles de table en métaux précieux et leurs
alliages; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

16 Papeterie et articles de bureau; imprimés;
matériel pédagogique; livres; photographies; sacs plastiques;
matériaux d'emballage et papier d'emballage; périodiques;
calendriers; albums de photographies; cartes de voeux; cartes
de Noël; cartes postales; carnets (journal intime); carnets
d'adresses; agendas; circulaires; prospectus; catalogues;
cartes géographiques; dessous de chopes à bière; portraits;
magazines; programmes de matchs; affiches; produits de
l'imprimerie; journaux; papier, papier pour prise de notes,
papier à lettres, papier pour l'imprimerie, papier de
photocopie; fournitures pour artistes; ensembles de
fournitures artistes et aquarelles; palettes de peinture; boîtes
de peinture; pinceaux, brosses pour peintres; chevalets;
tableaux (peintures); planches à graver; gravures; écritoires
et encriers; coupe-papier; pierres lithographiques et objets
d'art lithographiés; presse-papiers; plumiers, porte-plume et
agrafes de porte-plume; instruments de dessin, fournitures
pour le dessin et trousses à dessin; stylos-feutres; craies
grasses et crayons de couleur; argile à modeler, cire à
modeler et autres matériaux à modeler; drapeaux en papier;
signets; instruments de pointage sur tableau; stencils; porte-
chéquiers et étuis pour passeports; linge de table, sets de table
et serviettes de table en papier; tatouages temporaires
(décalcomanies).

18 Articles en cuir et en imitation cuir; bandoulières
en cuir; malles; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs-banane;
sacs à dos; sacs de sport à usages multiples; mallettes de
toilette; petits sacs week-end; sacs marins; porte-habits; sacs
de voyage; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-
monnaie; porte-cartes, étuis pour les clefs et porte-billets;
boîtes en cuir ou en carton-cuir; lacets de cuir; sacs à bottes
et chaussures; sacs de pêche; sacoches pour bottes et
chaussures de gymnastique.

20 Mobilier; mobilier de bureau; miroirs; cadres;
plaques murales; cartes-clefs; supports à rideau, crochets,
tringles, anneaux, barres, galets et embrasses; bambou,
rideaux de bambou et stores de bambou; rideaux de lit; stores;
boîtes à bijoux; étuis, coffrets ou mallettes; contenants de
rangement; malles et coffres; meubles de rangement; sièges;
bureaux et tables; coiffeuses; chaises longues; lits et lits

hydrostatiques; literie (à l'exception du linge); garnitures de
lits non métalliques; cadres de lit; paravents; patères et cintres
pour vêtements; portemanteaux (meubles); housses pour
vêtements; coussins; divans; tapis de fond d'évier; matelas;
oreillers; sacs de couchage; garnitures et accessoires de
portes; pailles pour boire; jardinières; tabourets de pieds;
porte-manteaux; tableaux d'affichage; capsules de bouteilles
non métalliques; casiers à bouteilles en bois; porte-bouteilles;
porte-revues; égouttoirs; carreaux-miroirs; corbeilles non
métalliques; coffrets en bois et/ou en matière plastique;
récipients d'emballage en matières plastiques; récipients en
bois et en matières plastiques; chaises hautes pour enfants;
parcs pour bébés et trotte-bébé; mobiles; lits d'enfant;
berceaux et lits de bébés; carillons; objets de publicité
gonflables; statuettes et figurines en bois, cire, plâtre et
matières plastiques; objets d'art en bois, cire, plâtre et
matières plastiques.

21 Verrerie; verrerie de cristal; porcelaine fine;
articles en faïence, porcelaine et céramique; poteries; brûle-
parfums, pulvérisateurs et vaporisateurs à parfums; grandes
tasses, tasses et vaisselle; chopes; verres à vin; flûtes à
champagne; verres à whisky, à cognac, à eau-de-vie et à
liqueur; verres à bière; pichets; verres à boire; flasques de
voyage, récipients à boire et gourdes; gobelets; décanteurs et
décanteurs en cristal; bocaux, bouchons de verre et ampoules
en verre; chandeliers, éteignoirs et candélabres; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine; presse-fruits et presse-
ail; baguettes; plateaux; boîtes à pain; articles de table;
planches à pain; ouvre-bouteilles; boîtes à casse-croûte;
tirelires; chauffe-biberons; chausse-pieds et embauchoirs;
presses pour pantalons; moulins à café, percolateurs à café,
services à café et cafetières; râpes; mixeurs; mélangeurs
(shakers); seaux à glace et moules à glaçons; bouilloires;
services à liqueurs; ronds de serviettes; dessous-de-verre et
dessous-de-bouteille; tire-bouchons; huiliers et porte-huilier;
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; services à
épices; mélangeurs (shakers) et bâtonnets pour cocktails;
peignes; brosses à dents électriques et non électriques;
éponges à usage personnel ou domestique; boîtes à savons,
distributeurs de savon et porte-savons; ustensiles
cosmétiques; fil dentaire; blaireaux et porte-blaireaux;
brosses de w.-c.; poubelles; vases; baignoires pour bébés;
boîtes en verre; chopes et flasques en étain.

24 Tapis; couvertures de voyage; couverture pour les
genoux; serviettes de toilette; drapeaux et fanions; fanions en
matière plastique; linge de lit, couvertures, dessus de lit,
brocarts; tissus; étoffes; tapis de table et linge de table; sets de
table; serviettes de table et chemins de table; rideaux;
supports de rideaux en tissu; bannières; mouchoirs en tissu;
linge de bain; étamine; linge de maison; sets de table en lin;
revêtements en matières textiles et en matières plastiques pour
meubles; revêtements de couvercle de toilettes en matière
textile; housses de coussins; housses de protection pour
meubles; tentures en matières textiles; rideaux de douche;
tissus imitant la peau d'animaux; tissus d'ameublement; tissu
de chanvre et de jute; pièces de tissu; tissus pour la lingerie;
cirés.

25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures; vêtements
en cuir et en imitation cuir; ceintures; ceintures porte-
monnaie; tee-shirts, polos, polos de rugby, vestes, cravates,
noeuds-papillons, pulls, pantalons, chaussettes, chemises,
jupes, robes, sweaters, sweat-shirts, culottes, maillots,
chandails, gilets de costumes, kilts, pyjamas, ensembles de
nuit, chemises de nuit pour hommes, chemises de nuit pour
dames, robes de chambre; sous-vêtements; caleçons, slips,
soutiens-gorge, lingerie, jarretières, articles de bonneterie,
corsets, cache-corsets; vêtements de bébé; barboteuses,
bavettes; vêtements pour enfants; tee-shirts, polos, polos de
rugby, vestes, cravates, noeuds-papillons, pulls, pantalons,
chaussettes, chemises, jupes, robes, pull-overs, sweat-shirts,
culottes, maillots, chandails, gilets de costumes, kilts, pyjamas,
ensembles de nuit, chemises de nuit pour garçons, chemises de
nuit pour filles, robes de chambre pour bébés et enfants;
vêtements de dessus; blazers, manteaux, vêtements
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molletonnés, vestes ouatinées; vêtements de sport;
survêtements, tenues de jogging, maillots de football, shorts de
football, polos de rugby, collants, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain, vêtements de plage, soutien-gorge de sport,
slips de sport; vêtements de sport pour bébés et enfants;
survêtements, tenues de jogging, maillots de football, shorts de
football, polos de rugby, collants, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain, vêtements de plage pour bébés et enfants;
vêtements imperméables; vestes de pluie, vestes cirées,
pantalons de pluie, surpantalons, galoches, manteaux de pluie,
anoraks, combinaisons isothermiques pour sports nautiques
en surface; vêtements imperméables vêtements pour bébés et
enfants; bretelles; chapeaux et casquettes; chapeaux et
casquettes pour bébés et enfants; chaussures, sandales,
pantoufles, chaussures d'entraînement, bottes, chaussures de
football, chaussures de ski; chaussures, sandales, chaussons,
chaussures d'entraînement, bottes, chaussures de football et
chaussures de ski pour bébés et enfants; gants, moufles et
écharpes; gants, moufles et écharpes pour bébés et enfants;
ceintures (habillement).

28 Jeux; jeux de plateau; puzzles; jeux électroniques;
jeux automatiques et électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés avec un récepteur de télévision; baby-foot;
jouets et articles de jeu; articles de sport; ballons de rugby;
ballons de sport; balles de jeu; peluches; ours en peluche; dés;
dominos; poupées et figurines; disques volants; cartes à jouer;
véhicules miniatures (jouets); masques et masques de
carnaval; blocs de construction; billes; mobiles; jeux de
société; hochets, toupies; fléchettes; ballons gonflables; jouets
pour le bain et jouets pour la piscine; farces et attrapes;
articles de prestidigitateurs et nécessaires de magie; appareils
de gymnastique et de culture physique; appareils de
culturisme; haltères; barres à disques; protège-tibias;
genouillères; coudières; gants (accessoires de jeux); planches
à roulettes, patins à roulettes; bottines à patins; skis; planches
de surf, skis de surf, skis nautiques; trottinettes; parapentes;
cannes à pêche, attirail de pêche; clubs de golf, sacs de golf et
accessoires de golf; cerfs-volants; quilles; fusils marqueurs à
balles de peinture (paintball) et balles de peinture pour
paintball; boules de neige; bulles de savon; chevaux à
bascule; décorations pour arbres de Noël; diablotins et sapins
de Noël; traîneaux; bobsleighs; jeux automatiques à
prépaiement; confettis; balançoires, toboggans, cadres
suédois et équipements d'escalade; cannes de majorettes;
jouets et jeux télécommandés; poupées animées; ours et autres
jouets en peluche, animés; jouets et jeux animés; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

41 Services d'enseignement et de divertissement;
services d' information, en ligne, en matière d'enseignement et
de divertissement; services sportifs; organisation de
manifestations et activités sportives; activités récréatives;
édition; organisation et animation de séminaires;
organisation de manifestations et compétitions sportives;
concerts; organisation d'expositions à but culturel, éducatif et
récréatif; mise à disposition de salles d'exposition et de musée;
services de musée; services de réservation de billets; services
de clubs; services de fan clubs et services d'associations
sportives; éducation ayant trait aux sports et aux loisirs;
représentation de spectacles; services de jeux électroniques
sur Internet; éducation physique; formation (exercices
pratiques); camps de perfectionnement sportif; production de
films; production d'émissions de radio et télévision; mise à
disposition de stades, prestation de services dans le cadre de
conférences et expositions à but culturel, éducatif et récréatif;
location de stades et de matériel de sport; présentation de
concerts de rock; présentation de concerts de musique
classique; services de casino, de jeux d'argent et de loterie;
services en ligne de casino, de jeux d'argent et de loterie;
services de boîtes de nuit; services de photographes et de
musiciens; services de conseil et d'information relatifs
auxdites prestations.
(821) GB, 31.01.2002, 2291468.
(300) GB, 31.01.2002, 2291468.

(832) AU, CN, JP, MA.
(580) 27.02.2003

(151) 24.06.2002 796 139
(180) 24.06.2012
(732) MIK International AG

Marienstraße 4
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; poutres métalliques; longerons
métalliques; constructions transportables métalliques;
caillebotis et dalles (sols) métalliques; grilles, treillages de
clôtures et cages (essentiellement métalliques); serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits en
métal non compris dans d'autres classes.

 7 Machines et parties de machines pour l'agriculture;
accouplements et dispositifs de transmission de la force
motrice (à l'exception des véhicules terrestres); instruments
agricoles actionnés mécaniquement; commandes
hydrauliques, pneumatiques et électriques; régulateurs et
soupapes de pression; générateurs électriques; réchauffeurs
d'eau (parties de machines); réservoirs de trop-plein comme
parties de machines; appareils et courroies de transport;
transporteurs; membranes de pompes; pompes; pompes pour
installations de chauffage; régulateurs de machines et de
moteurs; purgeurs automatiques; dispositifs de commandes de
machines ou de moteurs; échangeurs thermiques; appareils et
instruments pour la commande de machines.

 9 Appareils et instruments électriques, de mesure, de
signalisation, de contrôle; détecteurs, mesureurs et contrôleurs
ainsi que pièces et accessoires non compris dans d'autres
classes pour les produits précités, pour la saisie et/ou l'analyse
de données physiques et/ou chimiques, en particulier de la
pression, de la vitesse, du débit, de l'accélération, de la
température, de l'humidité, des gaz, des concentrations
gazeuses, de la composition des gaz; appareils et instruments
pour le traitement de l'information, ainsi que leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments pour la commande de processus ainsi que pièces et
accessoires, non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de valeurs mesurées, de sons et d'images;
dispositifs de commande et de réglage pour éléments de
chauffage.

11 Éléments de chauffage électriques et alimentés par
l'eau pour les sols d'étables.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et leurs succédanés ainsi qu'objets en ces matières non compris
dans d'autres classes; matières à étouper, d'emballage et
isolantes; objets en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; tuyaux flexibles non métalliques; tissus
isolants; feuilles en matières plastiques pour l'agriculture;
raccords de tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
cornières non métalliques; tuyaux non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux pour le bâtiment,
mortier, gypse et gravier; poutres non métalliques; éléments de
construction en béton; revêtements de murs non métalliques
(construction), fenêtres et châssis de fenêtres non métalliques;
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asphalte, poix et bitume; maisons transportables non
métalliques; moules pour la fonderie non métalliques;
planchers non métalliques; conduits pour installations de
ventilation et de climatisation; treillis en matières plastiques;
dalles (sols) en matières plastiques; treillis et treillages de
clôtures en matières plastiques pour animaux domestiques.

20 Produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; réservoirs en matières plastiques; récipients
d'emballage en matières plastiques; caillebotis en matières
plastiques; matériel de fixation pour treillis et caillebotis ainsi
que dalles (sols) en matières plastiques; cages en matières
plastiques pour animaux domestiques; récipients non
métalliques et/ou en matières plastiques.

27 Tapis non compris dans d'autres classes;
revêtements de sol en caoutchouc, en matières plastiques ou en
matières textiles; revêtements de sols isolants; revêtements de
murs non en matières textiles.

37 Construction; travaux d'installation; pose de sols,
en particulier de sols pour locaux d'habitation, pour locaux à
usage commercial, professionnel et pour ateliers, pose de sols
d'étables; travaux de réparation et d'entretien de sols de toutes
sortes; installation, montage et réparation d'installations et
d'équipements sanitaires; pose de tuyaux, en particulier pose
de tuyaux plastiques.

40 Traitement de matériaux; traitement mécanique de
matières plastiques et de produits en matières plastiques;
location d'outils (en particulier d'outils pour le moulage par
injection) et de moules pour la fabrication de produits en
matières plastiques.

42 Conseils et établissement de plans (construction)
dans le domaine de l'agriculture; consultation technique et
expertises dans les domaines de la technique des matières
plastiques et des techniques agricoles; développement de
produits en matières plastiques de toutes sortes.

 6 Common metal and alloys thereof; building
materials of metal; girders of metal; load beams of metal;
transportable buildings of metal; metal grating and slabs
(floors); fence grills and latticework and cages (mainly of
metal); metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; metal goods not included in other classes.

 7 Machines and machine parts for use in
agriculture; couplings and drive force transmission devices
(except those for land vehicles); mechanically actuated
agricultural instruments; hydraulic, pneumatic and electric
controls; pressure regulators and valves; electricity
generators; water heaters (machine parts); overflow vessels as
machine parts; conveyor apparatus and belts; conveyors;
pump diaphragms; pumps; pumps for heating installations;
regulators for machines and motors; automatic purgers;
control devices for machines and engines; heat exchangers;
apparatus and instruments for control of machines.

 9 Electrical, measuring, signalling and monitoring
apparatus and instruments; detectors, meters and controllers
and also parts and accessories not included in other classes
for the above products, for input and/or analysis of physical
and/or chemical data, in particular concerning pressure,
speed, flow rate, acceleration, temperature, humidity, gases,
gassy concentrations, composition of gases; apparatus and
instruments for data processing, and their parts and
accessories not included in other classes; apparatus and
instruments for controlling processes and also parts and
accessories, not included in other classes; apparatus and
instruments for recording, transmission and reproduction of
measured values, sounds and images; controlling and
regulating devices for heating elements.

11 Electric heating elements supplied by water for
stable floors.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
their substitutes as well as items made thereof not included in
other classes; stuffing, packing and insulating materials;
objects made of plastic materials not included in other classes;
non-metallic flexible pipes; insulating fabrics; plastic sheets
for use in agriculture; non-metallic pipe junctions.

19 Building materials, not of metal; angle irons, not
of metal; non-metallic pipes; natural and artificial stones,
cement, lime for building purposes, mortar, gypsum and
gravel; girders, not of metal; concrete building elements; wall
claddings, not of metal, for building, non-metallic window
frames and casings; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
mobile homes; foundry moulds not of metal; floors, not of
metal; conduits for air conditioning and ventilating
installations; plastic trellis; floor slabs of plastic material;
plastic trellis and latticework for fencing for domestic animals.

20 Plastic products, not included in other classes;
tanks of plastic; plastic packing containers; gratings of
plastic; fastening materials for trellis and gratings as well as
floor slabs of plastic; cages of plastic for domestic animals;
non-metallic and/or plastic containers.

27 Mats not included in other classes; floor coverings
of rubber, textile or plastic materials; insulating floor
coverings; wall coverings not made of textiles.

37 Construction; installation work; laying of flooring,
in particular floors for housing units, for commercial or
professional premises and for workshops, laying of stable
floors; repair and maintenance work for floors of all sorts;
installation, assembly and repair of sanitary installations and
fittings; laying of pipes, in particular laying of plastic pipes.

40 Treatment of materials; mechanical treatment of
plastic materials and of plastic products; rental of tools (in
particular tools used for injection moulding) and of moulds for
the manufacture of plastic products.

42 Building consulting and drafting of plans in the
field of agriculture; technical consulting and expert reports in
the fields of plastics technology and agricultural techniques;
development of plastic products of all types.
(822) DE, 16.05.2002, 301 73 496.8/07.
(300) DE, 28.12.2001, 301 73 496.8/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) LT.
(580) 27.02.2003

(151) 21.06.2002 796 140
(180) 21.06.2012
(732) CONSODATA

10, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques magnétiques, bandes magnétiques,
bandes vidéo et audio, cassettes vidéo et audio; disques
optiques, disques optiques compacts, disques optiques
numériques, disques compacts, disques compacts audio et
vidéo, disques compacts interactifs, disques compacts à
mémoire morte, disques acoustiques; cartes à puce, cartes à
mémoire; logiciels enregistrés, progiciels, ludiciels; tableurs;
systèmes experts.

16 Imprimés, journaux et périodiques, magazines,
revues, livres, publications, catalogues, dépliants, prospectus,
albums; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; consultation
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professionnelle d'affaires; estimations en affaires
commerciales; reproduction de documents; informations
d'affaires; informations statistiques; publicité télévisée;
publicité radiophonique; publicité sur réseaux de
télécommunications; relations publiques; abonnement à tous
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et
notamment abonnement à des journaux et revues; services de
saisie et de traitement de données; études de marché,
expertises en affaires; mise à jour de documentation
publicitaire; gestion de fichiers informatiques, gestion de
banques de données, gestion de bases de données; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
marchandisage; gestion de lieux d'expositions.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
agences de presse et d'informations; messagerie électronique;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données (services de télécommunication).

41 Services de formation; édition de textes, de revues,
de journaux; organisation et conduite de séminaires, de stages,
de conférences, de forums, de colloques et de cours;
production et/ou montage de programmes radiophoniques et/
ou télévisés; organisation de concours et de jeux en tous
genres, radiophoniques et télévisés; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services informatiques), élaboration, conception de logiciels,
mise à jour de logiciels; recherche technique, technologique et
informatique; génie logiciel; services d'ingénierie d'affaires.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
magnetic disks, magnetic tapes, video and audio tapes, audio
and video cassettes; optical disks, optical compact disks,
digital optical disks, CDs, audio and video compact disks,
interactive compact disks, CD-ROMs, sound recording disks;
chip cards, memory cards; recorded computer software,
software packages, computer-gaming software; spreadsheet
programs; expert systems.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
magazines, reviews, books, publications, catalogues, leaflets,
prospectuses, scrapbooks; instructional and teaching
materials (except apparatus).

35 Advertising; business management; commercial
administration, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter and samples); rental of
advertising material; business management assistance;
business organisation and management consulting; business
management consultancy; professional business consultancy;
evaluations relating to commercial matters; document
reproduction; business information; statistical information
services; television advertising; radio advertising; advertising
on telecommunication networks; public relations;
subscription to all media carrying information, texts, sounds
and/or images, and particularly newspaper and journal
subscription; data input and processing services; market
studies, efficiency experts; updating of advertising material;
computer file management, management of data banks,
management of databases; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; merchandising;
exhibition site management.

38 Communications via computer terminals;
computer-aided transmission of messages and images; press
and information agencies; electronic messaging; leasing
access time to a database server centre (telecommunication
services).

41 Training services; publishing of texts, reviews and
newspapers; organisation and conducting of seminars,
placements, conferences, forums, colloquiums and courses;
producing and/or editing radio and/or television programmes;
organisation of radio and televised competitions and games of
all kinds; organisation of competitions (education or

entertainment); organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Rental of computer software; leasing access time
to a database server centre (computing services), software
design and development, software updating; technical,
technological and computing research; software engineering;
business expertise services.
(822) FR, 02.07.1997, 97685303.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 28.05.2002 796 141
(180) 28.05.2012
(732) LOXXIA

19 Place Etienne Pernet
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Gestion et suivi administratifs de parcs
d'équipements des entreprises financés par crédit-bail; gestion
et suivi administratifs en ligne de parcs d'équipements des
entreprises financés par crédit-bail; gestion et suivi
administratifs de contrats de crédit-bail, de crédit-bail
mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de financement et
d'investissement; gestion et suivi administratifs en ligne de
crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement, de
contrats de financement et d'investissement; gestion et suivi
administratifs de garanties financières et de contrats
d'assurance; gestion et suivi administratifs en ligne de
garanties financières et de contrats d'assurance; gestion et suivi
administratifs de contrats d'assurances-crédits; gestion et suivi
administratifs en ligne de contrats d'assurances-crédits; gestion
et suivi administratifs des garanties et des contrats d'assurance
en matière de biens d'équipements d'entreprises financés par
crédit-bail; gestion et suivi administratifs en ligne des
garanties et des contrats d'assurance en matière de biens
d'équipements d'entreprises financés par crédit-bail; gestion et
suivi administratifs de contrats d'assurance sur les personnes et
notamment d'assurance-vie, d'assurance-décès, d'assurance
contre l'invalidité et l'incapacité temporaire totale; gestion et
suivi administratifs en ligne de contrats d'assurance sur les
personnes et notamment d'assurance-vie, d'assurance-décès et
d'assurance contre l'invalidité et l'incapacité temporaire totale;
services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant de souscrire à un contrat de crédit-bail, de crédit-
bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de
financement et d'investissement; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant d'obtenir des
informations en matière de contrats de crédit-bail, de crédit-
bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de
financement et d'investissement; services d'abonnement à un
service de télécommunication permettant aux entreprises
d'obtenir des informations sur leurs parcs d'équipements
financés par crédit-bail; services d'abonnement à un service de
télécommunication permettant d'obtenir des informations en
matière d'assurances et d'assurances-crédits.

36 Services de financement et d'investissement;
services de financement et d'investissement de biens
d'équipements des entreprises; services de crédit, services de
crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement et de
location financière; assurances, assurances-crédits, assurances
en matière de biens d'équipements financés par crédit-bail,
assurances sur les personnes et notamment assurances-vie,
assurance-décès et assurance contre l'invalidité et l'incapacité
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temporaire totale; consultations, informations et
renseignements en matière de financement et d'investissement
et notamment de financement et d'investissement de biens
d'équipements des entreprises; consultations, informations et
renseignements en matière de crédit, de crédit-bail, de crédit-
bail mobilier, de crédit d'équipement et de location financière;
consultations, informations et renseignements en matière
d'assurances et d'assurances-crédits; gestion et suivi financiers
de parcs d'équipements d'entreprises financés par crédit-bail;
gestion et suivi financiers en ligne de parcs d'équipements
d'entreprises financés par crédit-bail; expertise financière
d'équipements financés par crédit-bail; expertise financière en
ligne d'équipements financés par crédit-bail; gestion et suivi
financiers de contrats de crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de
crédit d'équipement, de contrats de financement et
d'investissement; gestion et suivi financiers en ligne de
contrats de crédit-bail, de crédit-bail mobilier, de crédit
d'équipement, de contrats de financement et d'investissement;
gestion et suivi financiers de garanties et de contrats
d'assurance; gestion et suivi financiers en ligne de garanties et
de contrats d'assurances; gestion et suivi financiers de contrats
d'assurance-crédit; gestion et suivi financier en ligne de
contrats d'assurances-crédits; gestion et suivi financiers de
garanties et de contrats d'assurance en matière de biens
d'équipements financés par crédit-bail; gestion et suivi
financiers en ligne de garanties et de contrats d'assurances en
matière de biens d'équipements financés par crédit-bail;
gestion de suivi financiers de contrats d'assurance sur les
personnes et notamment d'assurance-vie, d'assurance-décès et
d'assurance contre l'invalidité et l'incapacité temporaire totale;
gestion et suivi financiers en ligne de contrats d'assurance sur
les personnes et notamment d'assurance-vie, d'assurance-décès
et d'assurance contre l'invalidité et l'incapacité temporaire
totale; location avec option d'achat de biens d'équipement
d'entreprises; souscription en ligne par réseaux Extranet,
Internet ou Intranet de contrats de crédit-bail, de crédit-bail
mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de financement et
d'investissement, de garanties et de contrats d'assurance.

38 Télécommunication, services de communication
par réseaux Extranet, Internet ou Intranet; services de
télétraitement et de téléchargement à savoir: services de
transfert et de récupération de données, de programmes ou de
fichiers informatiques d'un ordinateur vers un autre (pour le
compte de tiers); services de télécommunication se rapportant
à la mise en place, au développement et à la gestion de services
en ligne sur le réseau Internet; services de fourniture d'accès se
rapportant à la gestion et à l'optimisation des réseaux et
systèmes d'information et de télécommunication des
entreprises aux services en ligne; services de courrier et de
messagerie électroniques; diffusion et transmission
d'informations et de renseignements pratiques par réseaux
Extranet, Internet ou Intranet en matière de crédit-bail, de
crédit-bail mobilier, de crédit d'équipement, de contrats de
financement et d'investissement; diffusion et transmission
d'informations et de renseignements pratiques par réseaux
Extranet, Internet ou Intranet en matière de garanties et de
contrats d'assurance; diffusion et transmission d'informations
et de renseignements pratiques par réseaux Extranet, Internet
ou Intranet en matière de financement de biens d'équipement;
services de transmission de données et d'informations en ligne.

35 Administrative management and follow-up of
corporate office equipment financed by leasing;
administrative management and follow-up on line of corporate
office equipment financed by leasing; administrative
management and follow-up of leasing, furniture leasing,
equipment credit as well as financing and investment
contracts; administrative management and follow-up on line
of leasing, furniture leasing, equipment credit, financing and
investment contracts; administrative management and follow-
up of financial guarantees and insurance contracts;
administrative management and follow-up on line of financial
guarantees and insurance contracts; administrative
management and follow-up of credit insurance contracts;
administrative management and follow-up on line of credit

insurance contracts; administrative management and follow-
up of guarantees and insurance contracts regarding corporate
capital goods financed by leasing; administrative management
and follow-up on line of guarantees and insurance contracts
regarding corporate capital goods financed by leasing;
administrative management and follow-up of contracts for
insurance of persons and particularly life insurance, death
insurance and total temporary disability insurance;
administrative management and follow-up on line of contracts
for insurance of persons and particularly life insurance, death
insurance and total temporary disability insurance;
subscription to a telecommunication service for the purpose of
applying for leasing, furniture leasing, equipment credit,
financing and investment contracts; subscription to a
telecommunication service for the purpose of obtaining
information on leasing, furniture leasing, equipment credit,
financing and investment contracts; subscription to a
telecommunication service so that companies can obtain
information on their equipment which has been financed by
leasing; subscription to a telecommunication service for
obtaining insurance and credit insurance information.

36 Financing and investment services; financing and
investment services for corporate capital goods; credit
services, leasing, furniture leasing, equipment leasing and
financial leasing services; insurance underwriting, credit
insurance, insurance of capital goods financed by leasing,
insurance for persons and particularly life insurance, life
assurance, death insurance and total temporary disability
insurance; consulting, information and inquiries regarding
financing and investment and particularly financing and
investment in corporate capital goods; consulting, information
and inquiries in connection with credit, financial leasing,
furniture leasing, equipment leasing and financial leasing;
consulting, information and inquiries in connection with
insurance and credit insurance; financial management and
follow-up of corporate equipment financed by leasing;
financial management and follow-up on line of corporate
equipment financed by leasing; financial expertise of goods
financed by leasing; online financial expertise of goods
financed by leasing; financial management and follow-up of
leasing, furniture leasing, equipment credit, financing and
investment contracts; financial management and follow-up on
line of leasing, furniture leasing, equipment credit, financing
and investment contracts; financial management and follow-
up of guarantees and insurance contracts; financial
management and follow-up on line of guarantees and
insurance contracts; financial management and follow-up of
credit insurance contracts; online financial management and
follow-up of credit insurance contracts; financial management
and follow-up of guarantees and insurance contracts relating
to capital goods financed by leasing; financial management
and follow-up on line of guarantees and insurance contracts
relating to capital goods financed by leasing; financial
management and follow-up of contracts for insurance of
persons and particularly life assurance, death insurance and
total temporary disability insurance; financial management
and follow-up on line of contracts for insurance of persons and
particularly life assurance, death insurance and total
temporary disability insurance; lease-purchasing of corporate
goods; online subscription services via the Internet, Extranet
or Intranet networks for lease-purchasing contracts, furniture
leasing, equipment loans, financing and investment contracts,
guarantees and insurance contracts.

38 Telecommunication, communication services via
the Extranet, Internet and Intranet networks; teleprocessing
and downloading services namely: data, program or file
transfer and recovery services between two computers (for
third parties); telecommunication services in connection with
the setting up, development and management of online Internet
services; access supply services in connection with the
management and optimization of company
telecommunications and data networks and systems for online
services; electronic mail and messaging services; distribution
and transmission of data and practical information via the
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Internet, Extranet or Intranet networks as regards leasing,
furniture leasing, equipment loans, financing and investment
contracts; distribution and transmission of data and practical
information via the Internet, Extranet or Intranet networks as
regards guarantees and insurance contracts; distribution and
transmission of data and practical information via the
Internet, Extranet or Intranet networks as regards financing of
capital goods; services for transmitting data and information
on line.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3 135 056.
(300) FR, 04.12.2001, 01 3 135 056.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.02.2003

(151) 18.06.2002 796 142
(180) 18.06.2012
(732) FRANCE TELECOM MSC

246, rue de Bercy
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information;
appareils et émetteurs, récepteurs téléphoniques; terminaux de
télécommunication; logiciels, notamment logiciels pour la
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique;
terminaux permettant l'accès à plusieurs médias; appareils
pour le stockage, la conversion, le traitement et la transmission
de données, d'informations et de signaux; serveurs e-mail;
centres serveurs de bases de données.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications; publications imprimées; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie; photographies; articles de papeterie;
affiches; autocollants (articles de papeterie); papier et
cartonnages; manuels d'enseignement, d'entretien et
d'exploitation; catalogues; papier d'emballage et carton
d'emballage.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; services de mise à jour de bases de
données; administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; services de
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un
fichier central; services d'abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet).

38 Services de télécommunications; expédition,
transmission de dépêches et de messages; expédition et
transmission de documents informatisés; services de courrier
électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique; transmission et diffusion
de données, de sons et d'images, assistée par ordinateur ou non;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
services d'informations en matière de télécommunication;
services de communication par courrier électronique réalisés
via un centre serveur d'e-mail; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications.

42 Expertise, dans le domaine des
télécommunications; conseils techniques en matière de choix
et de mise en oeuvre de serveurs e-mail; élaboration de
serveurs e-mails, aide technique à l'exploitation de serveurs e-
mails; services de mise à jour de logiciels.

 9 Data processing apparatus; telephone apparatus,
emitters and receivers; telecommunication terminals;
software, particularly software for providing access to
electronic mail services; terminals providing access to several
media; data, information and signal, storage, conversion and
processing apparatus; e-mail servers; database server
centres.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly in the field of computing, of
telecommunications; printed publications; instructional and
teaching materials (except apparatus); printed matter;
photographs; stationery; posters; self-adhesive paper items;
paper and cardboard packing; teaching, maintenance and
operation manuals; catalogues; paper and cardboard
packaging.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; research and
information for business purposes, statistical data compilation
and study; database updating services; management and
monitoring of telecommunication and multimedia networks;
computer file management services; compilation of data in
databases; subscription to a global telecommunication
network (the Internet) or a restricted access network (the
Intranet).

38 Telecommunications services; sending or
transmission of telegrams and messages; sending and
transmitting computerised documents; electronic mail,
electronic messaging and electronic data distribution
services; transmission and broadcast of data, sounds and
images, whether computer aided or not; communications via
computer terminals; provision of access to databases and to
computer or telematic database servers; telecommunication
information services; communication services by e-mail via a
e-mail server centre; leasing of access time to global computer
networks; technical consulting and advice in the field of
telecommunications.

42 Expert appraisal services, in the field of
telecommunications; technical consulting in selecting and
implementing e-mail servers; design of e-mail servers,
technical assistance in operating e-mail servers; software
updating services.
(822) FR, 14.02.2002, 02 3 147 842.
(300) FR, 14.02.2002, 02 3 147 842.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003

(151) 28.08.2002 796 143
(180) 28.08.2012
(732) Telekurs Holding AG

Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zürich (CH).
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(531) 26.11.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe; appareils de saisie de données; appareils pour
la transmission de données et d'informations; distributeurs
automatiques de monnaie, appareils pour la perception
d'espèces, appareils pour le change (d'argent); logiciels
d'ordinateur; programmes de traitement de données, d'images
et de textes, pour la communication entre des établissements
financiers et leurs clientèle, pour le règlement et le contrôle des
paiements; appareils électroniques pour le paiement de biens et
de services; supports de données exploitables par une machine,
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à
puce.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, revues,
magazines et publications; formulaires pour des opérations
financières, chèques; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Publicité, recherche de marché et étude de marché;
relations publiques, organisation et réalisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; recherches et
renseignements en affaires commerciales, à savoir recherche et
communication de parties contractantes pour les paiements en
numéraire et par virement; travaux de bureau en rapport avec
des paiements en numéraire et par virement; mise à disposition
d'informations commerciales et de données (messages, sons,
images) commerciales par des réseaux informatiques de
télécommunication y compris par le réseau de l'Internet;
consultation professionnelle dans les domaines du traitement
de données; consultation professionnelle dans le domaine du
règlement électronique d'opérations commerciales.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires;
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services
d'une agence de compensation; règlement de paiements,
consultation concernant les services précités; assurances; mise
à disposition d'informations financières et de données
(messages, sons, images) financières par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
de l'Internet.

37 Installation, réparation et maintenance d'appareils
électroniques, électriques et mécaniques, de distributeurs
automatiques de monnaie ainsi que d'appareils pour
l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission
de données.

38 Fourniture d'accès à des banques de données par
des réseaux de télécommunication; télécommunication;
transmission d'informations, de données et d'images; services
d'une messagerie électronique; consultation professionnelle
dans les domaines de la télécommunication.

41 Formation dans les domaines des paiements, de la
télécommunication et du traitement de données; organisation
et réalisation de conférences, de séminaires et d'ateliers de
formation.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données (services informatiques); développement de logiciels
pour le traitement de données, pour le développement des
moyens de paiement et des systèmes électroniques pour les
paiements; consultation professionnelle dans les domaines des
systèmes de paiement; consultation professionnelles pour des
banques et entreprises téléinformatiques dans le domaine des
signatures électroniques et dans le domaine de l'identification;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques et à
l'Internet (services informatiques); location de temps d'accès à
une base de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
de l'Internet (services informatiques); consultations juridiques;
chiffrage et déchiffrage d'informations; consultations
professionnelles pour utilisateurs d'ordinateurs; certification
de systèmes et d'organisations dans les domaines des
virements électroniques, des systèmes de paiement, de
l'enregistrement, de la transmission, du traitement et de la
sauvegarde d'informations.

 9 Computers, parts and accessories thereof included
in this class; apparatus for data input; data and information

transmission apparatus; automatic money changers,
apparatus for coin perception, apparatus for changing money;
computer software; programs for data, image and word
processing, for communication between financial
establishments and their clients, for payment settlement and
control; electronic payment systems for goods and services;
machine-readable data media, credit cards, debit cards,
payment cards, smart cards.

16 Printed matter, books, brochures, journals,
magazines and printed publications; forms for financial
transactions, checks; instructional or teaching materials
(except apparatus).

35 Advertising, market study and research; public
relations, organization and conducting of exhibitions for
commercial or advertising purposes; commercial business
searches and inquiries, namely search and communication for
contracting parties for cash payments and payments by
transfer of funds; office work in connection with cash
payments and payments by transfer of funds; supply of
commercial information and commercial data (messages,
sounds, images) by computer telecommunication networks,
including the Internet; professional consultancy in the fields of
data processing; professional consultancy in the field of
electronic settlement of commercial transactions.

36 Banking, financial and monetary affairs; credit
and payment-card services; clearing services; payments,
consultancy regarding the aforementioned services; insurance
underwriting; provision of financial information and financial
data (messages, sounds, images) by telecommunication
computer networks including the Internet.

37 Installation, repair and maintenance of
mechanical, electric and electronic apparatus, of automatic
money changers as well as of apparatus for data recording,
input, conversion and transmission.

38 Provision of access to data banks by means of
telecommunication networks; telecommunication;
transmission of information, data and images; electronic
messaging services; professional consultancy in the fields of
telecommunication.

41 Training in relation to payments,
telecommunication and data processing; organization and
conducting of conferences, seminars and training workshops.

42 Rental of access time to data banks (computer
services); development of software for data processing, for
developing means of payment and electronic payment systems;
professional consultancy in the fields of payment systems;
professional consulting services for banks and teleinformatics
companies in the fields of electronic signatures and
identification; rental of access time to computer networks and
to the Internet (computer services); rental of access time to a
database (containing messages, sounds, images) via
telecommunication computer networks including the Internet
(computer services); legal consultancy; information
encryption and decryption; professional consulting services
for computer users; system and organization certification in
the fields of electronic transfer of funds, of payment,
information recording, transmission, processing and saving
systems.
(822) CH, 19.06.2002, 502539.
(300) CH, 19.06.2002, 502539.
(831) CN, LI, MC, RU, SM.
(832) AU, GB, JP, NO, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.02.2003
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(151) 13.09.2002 796 144
(180) 13.09.2012
(732) KOLINSKA, Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1
SI-1544 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 22.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, blanc. / Green, yellow, red, white.
(511) NCL(8)

21 Bouteilles, bouteilles en plastique.
32 Eaux minérales, sodas et autres boissons sans

alcool; eaux potables, eaux de table, eaux gazeuses, eaux de
source, boissons aromatisées à base d'eau minérale ou d'eau et
de fruits ou d'extraits de fruits; nectars de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; eaux
minérales avec une haute teneur en magnésium.

39 Services de remplissage et empaquetage de
boissons, notamment boissons sans alcool, eaux minérales,
eaux minérales avec une haute teneur en magnésium, eau
potable, eaux de table, sodas et jus.

21 Bottles, plastic bottles.
32 Mineral water, soft drinks and other non-alcoholic

beverages; drinking water, table waters, aerated waters,
spring waters, flavored beverages made with mineral water or
water and fruits or fruit extracts; fruit nectars and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages; mineral
waters with high magnesium content.

39 Filling and packaging services for beverages,
particularly non-alcoholic beverages, mineral waters, mineral
waters with high magnesium content, drinking water, table
waters, soft drinks and juices.
(822) SI, 25.07.2001, 200171246.
(831) AT, BA, CH, DE, HR, HU, IT, MK, RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.02.2003

(151) 06.09.2002 796 145
(180) 06.09.2012
(732) SAATITECH S.p.A.

Via Como, 14
I-22070 VENIANO (Como) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la mention "SAATIFIL

HYPHOBE ACOUSTEX". / The trademark consists of
the mention "SAATIFIL HYPHOBE ACOUSTEX".

(511) NCL(8)
 9 Filtres acoustiques en tissu constituant des parties

de téléphones, en particulier, de téléphones mobiles et de
téléphones sans fil; filtres acoustiques en tissu, applicables aux
appareils de radio; haut-parleurs et appareils pour la
reproduction du son et de la voix.

17 Matières et produits pour l'isolation acoustique;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tissus techniques
pour l'isolation acoustique.

 9 Sound filters of fabric comprising parts of
telephones, particularly, of mobile telephones and wireless
telephones; sound filters of fabric for radio apparatus;
loudspeakers and apparatus for reproducing sound and voice.

17 Materials and goods for acoustic insulation;
sealing, packing and insulating material; technical fabrics for
acoustic insulation.
(822) IT, 06.08.2002, 873070.
(300) IT, 11.06.2002, MI2002C 006035.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 27.02.2003

(151) 02.12.2002 796 146
(180) 02.12.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies,
namely consultancy in the planning, organization and
management of these companies as well as with regard to
questions concerning operations and personnel; management
consulting.

36 Financial affairs; monetary affairs, in particular
trading with securities; insurance; real estate affairs.

38 Telecommunications in financial affairs, data-
based transmission of programmes and information about
trade and implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and in the Internet.

42 Computer programming.
35 Prestations de services portant sur la gestion et

l'exploitation de sociétés industrielles, sociétés commerciales
et sociétés de services, notamment services de consultants
pour la planification, l'organisation et la gestion de ces
sociétés et également afférents à des questions de
fonctionnement et de gestion du personnel; conseil en gestion.

36 Opérations financières; opérations monétaires,
notamment commerce sur titres; assurances; opérations
immobilières.

38 Services de télécommunication dans le cadre de la
réalisation d'opérations financières, transmission sur bases de
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données de programmes et d'informations traitant des
échanges et de la mise en vigueur de monnaies, de transactions
sur intérêts et de transactions de valeurs monétaires, de
transactions sur titres, d'investissements et autres transactions
financières; mise à disposition et transmission d'informations
et de données sur des services en ligne et sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 22.08.2002, 302 38 366.2/36.
(300) DE, 01.08.2002, 302 38 366.2/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.02.2003





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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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

258 177 25.07.2002 258 178 25.07.2002
258 194 26.07.2002 258 204 26.07.2002
258 205 26.07.2002 258 205 A 26.07.2002
258 207 26.07.2002 258 207 A 26.07.2002
258 208 26.07.2002 258 208 A 26.07.2002
258 224 26.07.2002 258 225 26.07.2002
258 235 28.07.2002 258 240 28.07.2002
258 241 28.07.2002 258 243 28.07.2002
258 260 28.07.2002 258 264 28.07.2002
258 270 28.07.2002 258 272 28.07.2002
258 275 28.07.2002 258 284 28.07.2002
258 295 28.07.2002 258 296 28.07.2002
258 299 28.07.2002 258 305 28.07.2002
258 307 28.07.2002 258 309 28.07.2002
258 319 28.07.2002 258 320 28.07.2002
258 323 28.07.2002 258 327 28.07.2002
258 328 28.07.2002 258 329 28.07.2002
258 335 28.07.2002 258 337 28.07.2002
258 338 28.07.2002 258 346 30.07.2002
258 347 30.07.2002 258 352 30.07.2002
258 353 30.07.2002 258 354 30.07.2002
258 355 30.07.2002 258 359 30.07.2002
258 360 30.07.2002 258 362 30.07.2002
258 377 30.07.2002 258 381 31.07.2002
258 420 31.07.2002 258 432 31.07.2002
258 440 31.07.2002 258 441 31.07.2002
258 443 31.07.2002 258 448 31.07.2002
258 460 02.08.2002 258 461 02.08.2002
258 466 02.08.2002 258 468 02.08.2002
258 478 03.08.2002 258 484 03.08.2002
258 485 03.08.2002 258 501 03.08.2002
258 505 03.08.2002 258 506 03.08.2002
258 507 03.08.2002 258 517 03.08.2002
258 532 03.08.2002 258 533 03.08.2002
258 559 03.08.2002 258 577 04.08.2002
258 579 04.08.2002 258 581 04.08.2002
258 587 04.08.2002 258 591 06.08.2002
258 635 07.08.2002 258 638 07.08.2002
258 645 07.08.2002 470 125 26.07.2002
470 143 26.07.2002 470 176 28.07.2002
470 180 28.07.2002 470 181 28.07.2002
470 183 28.07.2002 470 209 29.07.2002
470 245 29.07.2002 470 278 30.07.2002
470 327 02.08.2002 470 332 02.08.2002
470 350 26.07.2002 470 360 02.08.2002
470 450 03.08.2002 470 478 26.07.2002
470 509 26.07.2002 470 510 26.07.2002
470 518 26.07.2002 470 525 26.07.2002
470 526 26.07.2002 470 532 27.07.2002
470 535 29.07.2002 470 565 26.07.2002
470 570 26.07.2002 470 571 26.07.2002
470 573 26.07.2002 470 575 26.07.2002
470 576 26.07.2002 470 592 02.08.2002
470 593 02.08.2002 470 595 30.07.2002
470 597 29.07.2002 470 606 26.07.2002
470 609 05.08.2002 470 610 06.08.2002
470 664 03.08.2002 470 683 30.07.2002
470 686 29.07.2002 470 688 06.08.2002
470 689 06.08.2002 470 691 05.08.2002
470 692 05.08.2002 470 695 26.07.2002
470 697 29.07.2002 470 726 26.07.2002
470 730 05.08.2002 470 731 05.08.2002
470 735 29.07.2002 470 738 28.07.2002
470 739 30.07.2002 470 742 30.07.2002
470 743 28.07.2002 470 744 28.07.2002
470 745 30.07.2002 470 746 02.08.2002

470 747 02.08.2002 470 758 02.08.2002
470 759 26.07.2002 470 760 29.07.2002
470 762 27.07.2002 470 764 30.07.2002
470 765 27.07.2002 470 770 28.07.2002
470 771 28.07.2002 470 774 31.07.2002
470 784 30.07.2002 470 785 30.07.2002
470 789 26.07.2002 470 790 26.07.2002
470 795 06.08.2002 470 801 05.08.2002
470 802 27.07.2002 470 811 06.08.2002
470 818 30.07.2002 470 842 06.08.2002
470 848 27.07.2002 470 849 05.08.2002
470 851 07.08.2002 470 858 29.07.2002
470 859 29.07.2002 470 860 29.07.2002
470 861 29.07.2002 470 862 29.07.2002
470 863 29.07.2002 470 864 29.07.2002
470 865 29.07.2002 470 866 29.07.2002
470 867 29.07.2002 470 868 29.07.2002
470 869 29.07.2002 470 870 29.07.2002
470 871 29.07.2002 470 872 29.07.2002
470 873 29.07.2002 470 874 29.07.2002
470 875 29.07.2002 470 876 29.07.2002
470 877 29.07.2002 470 878 29.07.2002
470 884 29.07.2002 470 889 06.08.2002
470 930 26.07.2002 470 935 28.07.2002
470 936 28.07.2002 470 943 31.07.2002
470 944 05.08.2002 470 964 03.08.2002
470 970 05.08.2002 470 974 26.07.2002
470 990 29.07.2002 470 991 29.07.2002
470 998 28.07.2002 471 009 29.07.2002
471 011 02.08.2002 471 014 04.08.2002
471 058 26.07.2002 471 074 26.07.2002
471 075 26.07.2002 471 077 26.07.2002
471 135 07.08.2002 471 150 26.07.2002
471 177 02.08.2002 471 207 26.07.2002
471 223 27.07.2002 471 236 29.07.2002
471 254 26.07.2002 471 264 26.07.2002
471 268 26.07.2002 471 269 26.07.2002
471 270 26.07.2002 471 302 29.07.2002
471 324 07.08.2002 471 325 07.08.2002
471 330 29.07.2002 471 331 07.08.2002
471 332 04.08.2002 471 378 07.08.2002
471 379 07.08.2002 471 428 27.07.2002
471 434 26.07.2002 471 439 A 26.07.2002
471 440 26.07.2002 471 440 A 26.07.2002
471 442 26.07.2002 471 448 27.07.2002
471 454 02.08.2002 471 461 04.08.2002
471 469 26.07.2002 471 480 26.07.2002
471 482 26.07.2002 471 499 27.07.2002
471 531 26.07.2002 471 551 05.08.2002
471 552 06.08.2002 471 582 02.08.2002
471 584 02.08.2002 471 585 02.08.2002
471 586 02.08.2002 471 641 03.08.2002
471 655 06.08.2002 471 743 29.07.2002
471 745 26.07.2002 471 753 26.07.2002
471 916 26.07.2002 471 929 26.07.2002
472 103 04.08.2002 472 105 02.08.2002
472 108 26.07.2002 472 648 29.07.2002
473 049 02.08.2002 473 194 03.08.2002
473 359 29.07.2002 473 920 27.07.2002
474 011 03.08.2002 474 153 26.07.2002
588 021 28.07.2002 588 045 28.07.2002
588 075 29.07.2002 588 094 29.07.2002
588 370 04.08.2002 588 407 04.08.2002
588 408 04.08.2002 588 409 04.08.2002
588 410 04.08.2002 588 584 05.08.2002
588 585 05.08.2002 588 625 28.07.2002
588 636 29.07.2002 588 646 27.07.2002
588 647 28.07.2002 588 656 27.07.2002
588 775 07.08.2002 588 827 27.07.2002
588 846 31.07.2002 588 847 31.07.2002
588 883 29.07.2002 588 897 28.07.2002
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589 035 03.08.2002 589 041 03.08.2002
589 042 07.08.2002 589 049 03.08.2002
589 068 29.07.2002 589 201 03.08.2002
589 352 07.08.2002 589 454 05.08.2002
589 459 07.08.2002 589 528 01.08.2002
589 778 30.07.2002 589 785 28.07.2002
589 885 03.08.2002 589 906 06.08.2002
590 094 06.08.2002 590 098 29.07.2002
590 099 29.07.2002 590 100 29.07.2002
590 101 29.07.2002 590 162 30.07.2002
590 227 29.07.2002 590 229 29.07.2002
590 233 29.07.2002 590 242 27.07.2002
590 294 31.07.2002 590 316 30.07.2002
590 320 04.08.2002 590 329 04.08.2002
590 343 04.08.2002 590 352 25.07.2002
590 381 31.07.2002 590 458 27.07.2002
590 459 27.07.2002 590 462 30.07.2002
590 478 31.07.2002 590 482 30.07.2002
590 483 30.07.2002 590 509 27.07.2002
590 513 27.07.2002 590 558 31.07.2002
590 590 05.08.2002 590 591 05.08.2002
590 593 04.08.2002 590 607 04.08.2002
590 685 06.08.2002 590 695 04.08.2002
590 696 04.08.2002 590 720 07.08.2002
590 730 07.08.2002 590 747 07.08.2002
590 816 30.07.2002 590 832 06.08.2002
590 890 04.08.2002 591 185 25.07.2002
591 620 06.08.2002 591 627 29.07.2002
591 628 29.07.2002 592 039 07.08.2002
592 578 06.08.2002 597 439 07.08.2002



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

587 635 CN - 17.07.2002
587 639 ES - 17.07.2002
587 640 ES - 17.07.2002
588 483 CN - 22.07.2002
588 870 CZ, VN - 27.07.2002
589 184 DK, FI, NO, SE - 16.07.2002
589 772 GB - 14.07.2002
589 783 BA - 17.07.2002
589 791 CZ, FR, PL, SK, UA - 22.07.2002
589 843 AZ - 14.07.2002
590 011 CN, DK, EE, FI, GE, IS, KE, LS, LT, MZ, 

NO, SE, SL, SZ, TR - 20.07.2002
590 181 BY, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK, UA, 

VN - 24.07.2002
590 204 DK, FI, GB, SE, SI - 23.07.2002
590 398 RU - 24.07.2002
591 234 AT, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, 

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, 
SM, UA, VN, YU - 16.07.2002

596 384 BY, LV, UA - 15.07.2002
599 548 GB - 23.07.2002





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

166 504 MZ - 19.01.2003
166 831 LT - 03.02.2003
166 928 CZ - 06.02.2003
166 938 AL, AM, AZ, BY, CU, DK, EE, FI, FR, GB, 

GE, IS, KE, KG, KZ, LR, LS, LT, LV, MC, 
MD, MN, MZ, NO, PL, RU, SL, SZ, TJ, 
TR, UA, UZ - 06.02.2003

393 619 AM, GE, HR, KZ, LT, LV, MD, SI, TJ, UA, 
UZ - 27.11.2002

395 889 BG, DK, EE, FI, LT, LV, PL - 05.02.2003
395 937 KP - 12.02.2003
591 054 SE - 12.08.2002
595 806 DE - 11.12.2002
596 425 RU - 03.02.2003
596 869 DK, FI, GB, JP, NO, SE - 12.01.2003
597 138 AG, AL, AZ, BT, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ, 

TM - 08.02.2003
597 184 AL, BG, CN, CZ, EG, MK, PL, SK - 

10.02.2003
597 549 SM - 10.02.2003
597 757 UA - 11.02.2003
597 856 TR - 03.02.2003
597 934 AL, BA, BG, PL, RO, RU, UA, YU - 

10.02.2003
597 987 CN - 09.02.2003
598 158 BA - 09.02.2003
598 163 VN - 09.02.2003
598 164 VN - 09.02.2003
598 235 BG, CZ, EE, GB, GR, HR, LT, MA, NO, 

PL, SE, TR, YU - 01.02.2003
598 260 CN, GB - 09.02.2003
598 478 AL, AM, BA, KE, KG, LR, LT, MD, MZ, 

SG, SZ, TJ - 11.02.2003
598 492 BG, CZ, KZ, PL, SK, UA - 09.02.2003
598 493 BG, CZ, KZ, PL, UA - 09.02.2003
598 558 CN, CZ, DK, FI, GB, GE, HU, KZ, LV, NO, 

RU, SE, UA - 12.02.2003
598 681 CN - 04.02.2003
599 033 GB, PL - 03.02.2003
599 034 GB, PL - 03.02.2003
602 928 CN, CZ, DK, EG, FI, GB, HU, LI, MA, MC, 

NO, PL, RU, SE, SK - 01.02.2003
604 882 DK, GB, SE - 09.02.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 01.09.1962 259 276
(156) 01.09.2002
(180) 01.09.2012
(732) LOLA-WERKE GEBR. SCHMIDT

D-25551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Matières artificielles, comme demi-produits sous
forme de poudre et comme masse coulée par injection.

 8 Ustensiles d'étable et de jardinage.
17 Matières artificielles comme demi-produits sous

forme de plaques, feuilles, tubes, barres, lingots et de tuyaux
flexibles.

21 Brosserie; ustensiles de ménage et de cuisine,
ustensiles d'étable et de jardinage.
(822) DT, 29.05.1962, 761 962.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 06.10.1962 260 692
(156) 06.10.2002
(180) 06.10.2012
(732) −KODA, a.s.

Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).

(531) 3.7; 26.1.
(511)  1 Produits chimiques.

 6 Métaux, marchandises en métal.
 7 Appareils, machines.
 8 Ustensiles, outils et instruments.
 9 Ustensiles et instruments, appareils.
16 Marchandises en papier.
17 Marchandises en caoutchouc.
18 Marchandises en cuir.
19 Marchandises en pierre, en argile, en glaise et en

verre.
20 Marchandises en bois, en paille et surtout en

chaume, en os.
21 Ustensiles, marchandises en argile, en glaise et en

verre.
23 Fils.

24 Tissus.
25 Marchandises de vêtements et marchandises de

mode.
29 Nourritures.
30 Nourritures.
31 Nourritures, produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 06.06.1962, 111 455.
(161) 16.10.1942, 110349.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(851) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, VN, YU; 2002/24 Gaz.

(151) 24.10.1962 261 249
(156) 24.10.2002
(180) 24.10.2012
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection des plantes, 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, produits pour la protection des
plantes, préparations vétérinaires, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.
(822) AT, 30.07.1955, 32 790.
(831) BX, CH.

(151) 10.12.1962 263 218
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) OTTO & Co NACHF.

1-3, Apotheker-H.-Hummel-Strasse,
D-67246 DIRMSTEIN (DE).

(511)  5 Matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 14.12.1954, 478 526.
(161) 01.04.1936, 092151.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 14.12.1962 263 319
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Marcafin SA

c/o Alexandre Davidoff,
Place du Port 2
CH-1204 Genève (CH).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de toilette, de beauté,
cosmétiques, savons, huiles essentielles.

 5 Tous produits, articles et accessoires d'hygiène.
10 Articles et accessoires d'hygiène.
21 Articles et accessoires de parfumerie, de toilette et

de beauté.
(822) CH, 26.04.1960, 181 038.
(831) AT, BA, BX, DE, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(862) DD.

(151) 05.01.1963 264 063
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) CHEVALLIER S.A., Société Anonyme

Zone Industrielle Les Troques
F-69630 CHAPONOST (DE).

(531) 3.1; 3.7.
(511) 29 Salaisons, jambon, saucissons, conserves
alimentaires, beurres, fromages, produits laitiers et, en général,
tous produits alimentaires.

30 Tous produits alimentaires.
31 Tous produits alimentaires.

(822) FR, 15.06.1961, 172 258.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
(862) DT.

(151) 10.01.1963 264 304 A
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) REWE - ZENTRAL AG

Domstrasse 20
D-50668 Köln (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués et papier à cigarettes.
(822) AT, 09.10.1962, 48 991.

(831) DE.
(851) DE, DE.

(151) 14.01.1963 264 501
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

Berliner Allee 65
D-64274 DARMSTADT (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour des
buts cosmétiques, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux.
(822) DT, 03.12.1962, 768 073.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

VN.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 14.01.1963 264 501 A
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Percol Beteiligungen GmbH

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour des
buts cosmétiques, matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux.
(822) DT, 03.12.1962, 768 073.
(831) YU.

(151) 14.01.1963 264 589
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.),

(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.)
Gellertstrasse 18
CH-4052 BÂLE (CH).

(750) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.), 
(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.), 21, 
Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFELDEN (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 09.10.1962, 194 277.
(831) AT, EG, ES, FR, LI.
(862) ES.
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(151) 14.01.1963 264 591
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.),

(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.)
Gellertstrasse 18
CH-4052 BÂLE (CH).

(750) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.), 
(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.), 
Rührbergstrasse 21, CH-4127 BIRSFELDEN (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 01.11.1962, 194 688.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, LI.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 16.01.1963 264 607
(156) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) FROMAGERIES BRUN, Société anonyme

Route de Plasne,
F-39800 POLIGNY (FR).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Fromages.
(822) FR, 19.07.1962, 189 843.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC.

(151) 16.01.1963 264 608
(156) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) FROMAGERIES BRUN, Société anonyme

Route de Plasne,
F-39800 POLIGNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Oeufs, lait, fromages et tous autres produits
laitiers, conserves, huiles et graisses comestibles.
(822) FR, 19.07.1962, 189 847.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 17.01.1963 264 614
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner 

Strasse, D-81543 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes électriques à incandescence (remplies de
gaz et lampes à vide).
(822) DT, 14.09.1962, 528 698.
(161) 30.06.1923, 031874.
(161) 22.02.1943, 112225.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 17.01.1963 264 619
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) P. SCHULTE-STEMMERK GMBH & Co

KG FÜR INDUSTRIE UND HANDEL
29, Philosophenweg,
D-47051 DUISBURG (DE).

(511) 17 Profilés spéciaux pour joints de dilatation pour les
travaux de construction.

19 Profilés spéciaux pour joints de dilatation pour les
travaux de construction.
(822) DT, 04.12.1959, 731 591.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(151) 17.01.1963 264 626
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) EGGERS & FRANKE

10, Töferbohm,
D-28195 BREMEN (DE).

(531) 2.1; 24.7.



252 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(511) 33 Vins; spiritueux, pour autant que whisky et gin
entrent en considération sous la rubrique des spiritueux,
l'indication se réfère aux produits d'origine britannique.
(822) DT, 11.12.1962, 768 322.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 17.01.1963 264 628
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) ALVETRA u. WERFFT AG

11, Boltzmanngasse
A-1090 WIEN (AT).

(842) AG, AUTRICHE

(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.

30 Glace à rafraîchir.
(822) AT, 25.09.1962, 48 885.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(151) 18.01.1963 264 657
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 07.06.1961, 550 588.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 22.01.1963 264 806
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Abbott GmbH & Co. KG

Max-Planck-Ring 2
D-65205 Wiesbaden (DE).

(842) GmbH & Co. KG
(750) Abbott GmbH & Co. KG, Patents & Trademarks, 

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) DT, 27.01.1957, 216 075.
(161) 25.05.1923, 031222.
(161) 24.02.1943, 112344.
(831) CH, DE.

(151) 23.01.1963 264 843
(156) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) McCAIN FOODS BELGIUM S.A.

2, Nijverheidsstraat,
B-2280 GROBBENDONK (BE).

(511) 29 Conserves de légumes ainsi que fruits et légumes
congelés.
(822) BX, 25.06.1946, 913.
(831) DE, FR, IT.

(151) 24.01.1963 264 884
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) DROSTE B.V.

Zwarteweg 31
NL-8171 NZ VAASSEN (NL).

(531) 2.3; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc et jaune.
(511) 30 Cacao.
(822) BX, 01.12.1962, 78 547.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(151) 25.01.1963 264 894
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  2 Matières colorantes et couleurs (excepté matières
colorantes comme adjuvants de lavage et produits antirouille).
(822) DT, 27.08.1962, 764 773.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(151) 25.01.1963 264 896
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  2 Matières colorantes, excepté celles utilisées dans
l'industrie graphique et dans l'industrie des couleurs à
imprimer.
(822) DT, 25.09.1962, 765 756.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, SK, YU.

(151) 25.01.1963 264 897
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 26.09.1962, 765 785.
(831) FR.

(151) 25.01.1963 264 908
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) "Zico" Zimmermann GmbH & Co. KG

Rosentalstrasse 10-14
D-42899 Remscheid (DE).

(511)  7 Parties de machines pour les machines de
boucherie.

11 Appareils, chauffables par coke, destinés à la
dessiccation de bâtiments neufs.

 7 Machine parts for butcher apparatus.

11 Coke-fired apparatus for drying out new buildings.
(851) 1994/1 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 7 Parties de machines pour les machines de boucherie.
 7 Machine parts for butcher apparatus.
(822) DT, 14.07.1962, 452 421.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PT, SI, SK, YU; 1996/9 Gaz.
(892) DK, ES, FI, GB, NO, SE; 1996/11 Gaz.
(864) ES; 1998/15 Gaz.

(151) 25.01.1963 264 929
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST,

Société anonyme monégasque
57, rue Grimaldi
MC-98000 Monaco, Principauté de Monaco (MC).

(511)  9 Tout ce qui se rapporte à la radiodiffusion, à la
télévision, aux télécommunications.

16 Tout ce qui se rapporte à la radiodiffusion, à la
télévision, aux télécommunications.

38 Tout ce qui se rapporte à la diffusion.
41 Tout ce qui se rapporte à la production, la

distribution, la location ou tout autre moyen de mise à
disposition de programmes de radiodiffusion et de télévision,
soit en direct, soit par des moyens d'enregistrement
mécaniques, électromagnétiques ou autres.
(822) MC, 20.12.1962, 196 804.
(831) BX, CH, FR.
(865) BX.

(151) 25.01.1963 264 947 A
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) ARROW ELECTRONIQUE S.A.,

Société anonyme
21 rue du Jura,
SILIC 585
F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 24.15.
(511)  9 Appareils et accessoires d'électricité.
(822) FR, 26.09.1952, 521 710.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
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(151) 25.01.1963 264 953 A
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) APPLICATIONS CHIMIQUES

ET PHYTOTHÉRAPEUTIQUES,
Société coopérative belge
172, rue Georges Moreau,
ANDERLECHT,
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 13.12.1962, 196 313.
(831) BX.

(151) 25.01.1963 264 955
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Laboratoires Pharmaceutiques

DEXO SA
179, Bureaux de la Colline,
F-92213 SAINT CLOUD (FR).

(750) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179, 
bureaux de la Colline - Bât A, F-92213 SAINT 
CLOUD (FR).

(511)  5 Tous produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 20.12.1962, 196 737.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 25.01.1963 264 956
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) ANDRE SA

28, avenue de Flandre,
F-75019 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  3 Cirages.
 4 Graisses pour cuirs.
25 Chaussures en tous genres.

(822) FR, 29.02.1952, 509 955.
(161) 20.04.1923, 030619.
(161) 08.02.1943, 111762.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 26.01.1963 264 972
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) KM KUNSTSTOFFE MARL

AKTIENGESELLSCHAFT
Paul-Baumann-Strasse 1
D-45772 Marl (DE).

(750) HÜLS AG, Rechtsabteilung,, D-45764 Marl (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 13 Munitions de chasse et de sport, poudre.
(822) DT, 03.11.1961, 754 663.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 30.01.1963 265 051
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Planet GDZ AG

Eigentalstrasse 4
CH-8309 Nürensdorf (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Ferrures de constructions et de meubles, à savoir
fermetures de portes.
(822) CH, 01.06.1949, 129 951.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

(151) 30.01.1963 265 053
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) EMIL EGGER & Co AG

CH-2088 CRESSIER (CH).

(511)  7 Pompes.
 9 Pompes.
12 Pompes.

(822) CH, 08.06.1961, 186 389.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 30.01.1963 265 064
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Préparations à base de levure.

30 Préparations à base de levure.
(822) CH, 01.10.1962, 194 825.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, SM,

YU.

(151) 30.01.1963 265 089
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) ROLA WEINBRENNEREI U. LIKÖRFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
D-8303 NIEDERHATZKOFEN (DE).

(531) 5.7; 7.1; 27.3.
(511) 33 Eau-de-vie de grains importée des Pays-Bas.
(822) DT, 08.03.1960, 734 471.
(831) AT, BX, ES, FR.

(151) 30.01.1963 265 121
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) POMMERY S.A.

5 Place du Général Gouraud
F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins de Champagne et vins mousseux.
(822) FR, 06.03.1953, 7635.
(161) 01.05.1923, 030777.

(161) 02.02.1943, 111637.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 30.01.1963 265 153
(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) LESIEUR CRISTAL

1 Rue Caporal Corbi
CASABLANCA (MA).

(531) 28.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) MA, 22.03.1962, 16 970.
(831) DZ, EG, FR, IT, PT.

(151) 01.02.1963 265 199
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT

498, Bonner Strasse,
D-50968 KÖLN 51 (DE).

(511)  7 Pompes mécaniques à faire le vide.
(822) DT, 13.07.1962, 763 370.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 01.02.1963 265 203
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) McCAIN FOODS BELGIUM S.A.

2, Nijverheidsstraat,
B-2280 GROBBENDONK (BE).

(511) 29 Volailles, poissons, fruits et légumes, tous surgelés
ou traités par le froid.

30 Crèmes glacées.
(822) BX, 27.12.1962, 98 042.
(831) AT, DE, FR, IT.
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(151) 01.02.1963 265 218
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) UNILEVER ITALIA S.P.A.

Via Nino Bonnet, 10
I-20154 MILANO (IT).

(511)  3 Parfumerie, préparations de toilette (non
médicamenteuses), préparations cosmétiques, dentifrices,
préparations dépilatoires, articles de toilette, sachets employés
pour l'ondulation des cheveux, savons et huiles essentielles.

21 Articles de toilette.
(822) IT, 16.08.1946, 60 181.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 02.02.1963 265 242
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons.
 4 Huiles et graisses industrielles, composés d'huiles

minérales, végétales et animales pour l'industrie textile, du cuir
et des machines.
(822) DT, 21.06.1960, 100 621.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.02.1963 265 244
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour le système nerveux
central.
(822) DT, 23.10.1913, 184 447.
(822) DT, 15.10.1953, 184 447.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.02.1963 265 249
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique et articles qui en sont fabriqués,
attirails, appareils et instruments de physique, de chimie,
optiques et électrotechniques, instruments de verre, tubes de
verre, baguettes de verre, plaques de verre, verre de regard,
verres électrotechniques, verre creux.

11 Verre de regard, verre pour lanternes.
21 Tubes de verre, baguettes de verre, plaques de

verre, verre de regard, verre pour lanternes, verre creux, y
compris verres culinaires, verre céramique.
(822) DT, 07.12.1962, 768 198.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(151) 02.02.1963 265 250
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique et articles qui en sont fabriqués,
attirails, appareils et instruments de physique, de chimie,
optiques et électrotechniques, instruments de verre, tubes de
verre, baguettes de verre, plaques de verre, verre de regard,
verres électrotechniques, verre creux.

11 Verre de regard, verre pour lanternes.
21 Tubes de verre, baguettes de verre, plaques de

verre, verre de regard, verre pour lanternes, verre creux, y
compris verres culinaires, verre céramique.
(822) DT, 07.12.1962, 768 199.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(151) 02.02.1963 265 254
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma (firm), Germany

(511)  9 Verre optique et articles qui en sont fabriqués,
attirails, appareils et instruments de physique, de chimie,
optiques et électrotechniques, instruments de verre, tubes de
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verre, baguettes de verre, plaques de verre, verre de regard,
verres électrotechniques, verre creux.

11 Verre de regard, verre pour lanternes.
21 Tubes de verre, baguettes de verre, plaques de

verre, verre de regard, verre pour lanternes, verre creux, y
compris verres culinaires, verre céramiques.
(822) DT, 07.12.1962, 768 203.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.02.1963 265 282
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) OMEGA Stahlwaren B. Kleber GmbH

Kölner Strasse 18
D-42651 Solingen (DE).

(531) 27.5; 28.7.
(511)  8 Coutellerie, à savoir couteaux et ciseaux de toutes
sortes, fourchettes, rasoirs de sûreté.

21 Tire-bouchons.
34 Coupe-cigares.

(822) DT, 09.01.1958, 30 031.
(161) 01.10.1923, 033021.
(161) 24.02.1943, 112356.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 04.02.1963 265 285
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) OMEGA Stahlwaren B. Kleber GmbH

Kölner Strasse 18
D-42651 Solingen (DE).

(531) 1.1; 1.7.
(511)  8 Coutellerie (à l'exception des rasoirs de sûreté,
lames à raser et appareils à affiler pour lames à raser), outils,
armes blanches.
(822) DT, 12.02.1960, 539 789.
(161) 24.02.1973, 112401.
(831) AT, BX, CH.

(151) 04.02.1963 265 287
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Durferrit GmbH

Industriestrasse 3
D-68169 Mannheim (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
PATENTE MARKEN, Rodenbacher Chaussee 4, 
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 11 Appareils de chauffage et de réfrigération, fours
pour le chauffage au gaz, à l'huile, au charbon et électrique,
ainsi que fours à creuset.
(822) DT, 09.10.1955, 481 728.
(161) 08.04.1943, 113100.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, IT, MK, PT, RO,

SI, SK, YU.

(151) 04.02.1963 265 292
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Lohmann & Rauscher

International GmbH & Co KG
Westerwaldstrasse
D-56579 Rengsdorf (DE).

(842) Limited cooperation, Germany

(511)  5 Étoffes pour pansements, tissées ou tricotées et
celles en couches de fibres consolidées, emplâtres sur étoffes
de support; bandages médicaux, serviettes hygiéniques pour
dames.
(822) DT, 08.09.1954, 662 361.
(831) BX, EG, FR, PT.

(151) 04.02.1963 265 300
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
les soins des plantes; produits chimiques pour l'industrie, en
particulier émollients, produits de gélatinisation et de
plastification pour matières synthétiques, résines et cires
synthétiques et naturelles, masses synthétiques élastiques,
laques, vernis et matières de câbles; dissolvants pour matières
synthétiques, résines synthétiques et naturelles, cires, graisses
techniques, caoutchouc et celluloïd; produits pour empêcher la
formation d'une peau sur des masses séchantes, liquides et en
pâte; produits chimiques intermédiaires pour la fabrication
d'émollients, de produits de gélatinisation et de plastification,
de solvants et de produits d'extraction, de résines synthétiques,
cires, laques, vernis, onguents, et de produits pour le soin de la
peau; solvants pour laques, mordants et graisses; bioxyde
d'hydrogène, glycérine.
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 2 Diluants pour solutions de substances organiques,
particulièrement laques et peintures.

 3 Poudre de savon, soude, soude à blanchir,
colorants pour la lessive, matières à détacher, produits de
trempage pour le linge et les textiles, décapants, produits à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir); produits à récurer,
produits pour nettoyer les machines, produits pour rincer la
vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, bois, pierres,
la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et textiles,
amidon et préparations d'amidon pour le linge.

 4 Cires, stéarine, paraffine, huiles et graisses
techniques, lubrifiants.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, produits pour la destruction des
animaux et plantes, désinfectants, produits pour les soins des
animaux et des plantes.
(822) DT, 18.06.1961, 622 041.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 04.02.1963 265 301
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(511)  2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 27.05.1960, 613 514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 04.02.1963 265 307
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Dr. A. & L. SCHMIDGALL

Wolfganggasse 45-47
A-1120 WIEN (AT).

(531) 2.1.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques, laxatifs.

(822) AT, 16.04.1942, 7746.
(822) AT, 16.04.1962, 7746.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, SI,

SK, SM, YU.

(151) 04.02.1963 265 316
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) KOH-I-NOOR, a.s.

Vr®ovická 51,
CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 16 Agrafes.
26 Boutons en tous genres, spécialement boutons-

pression, aiguillerie, épingles.
(822) CS, 09.10.1952, 104 417.
(161) 16.02.1943, 111934.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 05.02.1963 265 333
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) PERFUMERIA GAL, Sociedad anónima

Calle Goya, 12
MADRID (ES).

(531) 2.3; 24.3; 27.1.
(511)  3 Savons de tout genre, poudres de riz, extraits, eaux
de Cologne, lotions de toilette, pétrole pour les cheveux,
crèmes et toutes sortes d'articles de toilette.

21 Toutes sortes d'articles de toilette.
(822) ES, 15.02.1943, 44 136.
(822) ES, 15.02.1943, 44 136-A.
(161) 19.06.1923, 031571.
(161) 22.02.1943, 112210.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(862) DT.
(862) DD.

(151) 14.02.1963 265 748
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Heinrich Frings GmbH & Co. KG

Jonas-Cahn-Strasse 9
D-53115 Bonn (DE).

(511)  7 Appareils pour la production de vinaigre.
(822) DT, 21.12.1962, 768 738.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

YU.

(151) 14.02.1963 265 761
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) LLOYD Shoes GmbH & Co. KG

1, Hans-Hermann-Meyer-Strasse
D-27232 Sulingen (DE).

(511) 25 Chaussures.
(822) DT, 29.09.1959, 729 504.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 18.09.1982 472 373
(156) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) ALDO PALOMBINI

89, via Vitellia,
I-00152 ROMA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) IT, 18.09.1982, 334 236.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DT.

(151) 02.11.1982 472 461
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL S.A.

102, Route de Noisy
F-93235 ROMAINVILLE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) FR, 25.09.1981, 1 182 882.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KE, KG, KP, KZ, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.

(151) 06.09.1982 472 531
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) EUROPEAN BUSINESS CENTER S.A.

8 rue de Berri
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 27.1.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, d'enseignement;
machines parlantes, télescripteurs; téléphones.

16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques, papeterie; livres.

35 Prestations de services administratifs et de
secrétariat (domiciliation commerciales); publicité et affaires;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; reproduction de documents,
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Location de bureaux.
38 Communications télégraphiques ou téléphoniques,

télescription; transmission de messages, télégrammes.
39 Informations concernant les voyages.
42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;

imprimerie.
(822) FR, 01.06.1982, 15 778.
(300) FR, 01.06.1982, 15 778Pour les classes 9, 16, 36, 38 et

39.
(831) BX, DE, ES, LI, MC.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
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(151) 27.09.1982 472 731
(156) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) LHS (UK) Limited

Duke Avenue, Stanley Green
CHEADLE HULME CHEADLE
CHESHIRE SK8 6RB (GB).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.
(822) BX, 15.12.1978, 355 648.
(832) DE, FR.
(862) DT; 1987/11 LMi.

(151) 16.12.1982 473 553
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) PAB BAZEILLES

Bazeilles
F-08140 DOUZY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  6 Éléments de construction préfabriqués ou non.
19 Matériaux de construction; éléments de

construction préfabriqués ou non.
37 Constructions.

(822) FR, 07.05.1982, 1 205 870.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) SU.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 29.12.1982 473 758
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) JUNKO SHIMADA DESIGN STUDIO,

Société à responsabilité limitée
84, rue Beaubourg
F-75003 PARIS (FR).

(511) 14 Bijouterie en vrai ou en faux; joaillerie, pierres
précieuses; métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; linge de
maison.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 27.08.1982, 1 211 918.
(300) FR, 27.08.1982, 1 211 918.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KP, MA,

MC, MK, PT, SI, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 18.01.1983 474 067
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) Bari Kellereienvertriebs-

Gesellschaft mbH
Schopenhauerweg 2
D-67346 Speyer/Rhein (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511) 32 Jus de fruits, boissons aux jus de fruits.
(822) AT, 30.12.1982, 101 480.
(300) AT, 27.07.1982, AM 2212/82.
(831) BA, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, SI, SK, YU.
(861) DT.

(151) 15.01.1983 474 073
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) LIPURA GMBH

LEHR- UND LERNMITTEL-SERVICE
12, Mozartstrasse,
D-72414 RANGENDINGEN (DE).

(511) 16 Matériel d'enseignement et d'étude, aussi sous
forme de jeux éducatifs.

28 Jeux éducatifs.
(822) DT, 18.10.1982, 1 039 754.
(831) AT, CH.

(151) 20.01.1983 474 090
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 261

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de beauté, produits solaires, produits
pour brunir et bronzer l'épiderme.
(822) FR, 20.09.1982, 1 213 433.
(300) FR, 20.09.1982, 1 213 433.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RU.
(862) AT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 12.01.1983 474 095
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) FABRICATIONS MÉCANIQUES DE

L'ATLANTIQUE "FAMAT", Société anonyme
Z.I. de Brais,
Boîte postale 218
F-44614 SAINT NAZAIRE (FR).

(511)  7 Machines; moteurs pour installations fixes et pour
véhicules nautiques, aéronautiques, astronautiques,
notamment moteurs thermiques, électrothermiques, à réaction,
à énergie nucléaire, à propulsion par fusées; compresseurs de
gaz et de vapeur; turbines à gaz et à vapeur; pompes; éléments,
parties et accessoires de ces machines, moteurs, compresseurs,
turbines et pompes, notamment carters.
(822) FR, 20.07.1982, 1 216 653.
(300) FR, 20.07.1982, 1 216 653.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 19.01.1983 474 098
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 354.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 354.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES; 1989/11 LMi.

(151) 19.01.1983 474 099
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 355.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 355.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DD.

(151) 19.01.1983 474 100
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 356.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 356.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DT.
(862) HU.
(862) DD.

(151) 19.01.1983 474 101
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau;
produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 357.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 357.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
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(151) 19.01.1983 474 102
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 358.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 358.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT.

(151) 19.01.1983 474 103
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 06.09.1982, 1 212 359.
(300) FR, 06.09.1982, 1 212 359.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(151) 24.01.1983 474 115
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) BELLINO COSMETICS INTERNATIONAL,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
75, Begijnenmeers
B-1770 LIEDEKERKE (BE).

(511)  3 Produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure.
(822) FR, 15.10.1982, 1 215 541.
(831) BX.

(151) 18.01.1983 474 117
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages, fromages frais,
crème, beurre, lait stérilisé.
(822) FR, 18.08.1978, 1 063 427.
(831) BX, IT, MC.

(151) 19.01.1983 474 120
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir champagne, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs
et spiritueux divers.
(822) FR, 24.06.1980, 1 140 242.
(831) BX, CH, DE.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 14.01.1983 474 127
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) KARL BAEDEKER GMBH

Marco-Polo-Zentrum,
D-73760 OSTFILDERN 4 (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres, à savoir guides de voyage.
(822) DT, 26.01.1977, 954 137.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

UA, UZ.
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(151) 02.02.1983 474 132
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) BRIGITTE KLAUS

7, Buchenstrasse,
D-32257 BÜNDE (DE).

(531) 3.17; 10.3; 27.5.
(511)  5 Désinfectants destinés à être pulvérisés dans l'air.
(822) DT, 22.09.1982, 1 038 669.
(300) DT, 03.08.1982, 1 038 669.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 02.02.1983 474 133
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) BRIGITTE KLAUS

7, Buchenstrasse,
D-32257 BÜNDE (DE).

(531) 10.3; 27.5.
(511)  5 Désinfectants destinés à être pulvérisés dans l'air.
(822) DT, 22.09.1982, 1 038 670.
(300) DT, 03.08.1982, 1 038 670.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 27.01.1983 474 139
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) JEPPESEN & Co GMBH

77, Kaiserstrasse,
D-60329 FRANKFURT (DE).

(511) 16 Manuels d'aérodrome.

(822) DT, 22.11.1982, 1 040 970.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 31.01.1983 474 147
(156) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) RAYCHEM CORPORATION,

een "corporation" opgericht en
bestaande onder dewetten
van de staat Delaware
300, Constitution Drive,
MENLO PARK, California (US).

(750) RAYCHEM CORPORATION, een "corporation" 
opgericht en bestaande onder dewetten van de staat 
Delaware, 692, Diestsesteenweg, B-3200 KESSEL-LO 
(BE).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; tuyaux, conduits, barres, lingots, bandes,
couvre-joints, pivots et corps, faits de métaux communs et
leurs alliages; manchons de raccordement, jonctions, raccords,
pièces de tuyaux, charnières, matériel de fixation, taquets,
pièces de taquets, arrêts, fermetures et revêtements, faits
entièrement ou essentiellement de métaux communs et leurs
alliages et autres articles faits de métaux communs, non
compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques; appareils et instruments, fils et câbles, ainsi que
leurs ensembles à usage électrique, électronique, télégraphique
et de télécommunication; spires, bobines, matériaux de
résistance, matériaux de conduction électriques, thermostats;
matériaux fabriqués spécialement pour conduire l'électricité;
épissures et boîtes d'épissure, manteaux et manchons,
conduites, raccords, fixations, jonctions, tous ces articles à
usage électrique, télégraphique ou de télécommunication;
prises fusibles, pièces d'extrémités, prises femelles de courant,
prises de courants, pieds de tubes électriques ou électroniques,
ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils extincteurs.

11 Eléments de chauffage électriques.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et

succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matériaux isolants faits entièrement ou
partiellement de caoutchouc, caoutchouc synthétique ou
matière plastique servant à isoler, protéger, joindre, étancher,
souder et scinder ou à utiliser à l'assemblage des appareils et
instruments électriques, télégraphiques ou de
télécommunication ou des fils ou câbles; rubans, bandes et
autres matériaux fondant sous l'effet de la chaleur servant à
l'isolation de conduites électriques; asbeste, mica et articles
fabriqués de ces produits; tuyaux flexibles non métalliques.
(822) BX, 10.09.1982, 369 995.
(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DT.



264 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 27.01.1983 474 160
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) SOMETA, Société anonyme

Rue des Jardins,
F-67260 SARRE-UNION (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) FR, 08.05.1981, 1 175 552.
(831) BX, CH.

(151) 21.01.1983 474 166
(156) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) SODIPA

(société à responsabilité limitée)
80, rue Legendre
F-75017 PARIS (FR).

(842) SARL, France

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 15.03.1977, 1 011 376.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.

(151) 19.01.1983 474 168
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

(822) FR, 25.10.1982, 1 217 914.
(300) FR, 25.10.1982, 1 217 914.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, PT, SM.

(151) 04.02.1983 474 170
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat,
F-69002 LYON (FR).

(511)  5 Un vaccin pour l'hémophilose du porc.
(822) FR, 20.10.1982, 1 216 921.
(300) FR, 20.10.1982, 1 216 921.
(831) DZ, EG, MA, VN.

(151) 04.02.1983 474 175
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) BUFFALO GRILL, Société anonyme

Route Nationale 20,
F-91630 AVRAINVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 3.4; 3.6.
(511) 42 Restauration.
(822) FR, 22.10.1982, 1 216 422.
(300) FR, 22.10.1982, 1 216 422.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(861) DT.
(861) SU; 1991/12 LMi.
(862) DE; 1992/6 LMi.

(151) 04.02.1983 474 177
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42 rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).
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(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(750) SB ALLIANCE - Direction Juridique, 42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 3.4; 19.3; 27.5.
(571) La forme caractéristique du conditionnement est

revendiquée comme un des éléments de la marque.
(511) 29 Fromages, fromages frais, yaourts, crèmes, double
crème, beurre, oeufs, lait et tous produits laitiers.
(822) FR, 23.09.1982, 1 215 941.
(300) FR, 23.09.1982, 1 215 941.
(831) BX, CH, DE, PT.

(151) 17.01.1983 474 187
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 2.1; 9.1; 18.4.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pains d'épices, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; épices.

(822) FR, 28.03.1980, 1 129 065.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 04.02.1983 474 190
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) DAME LOLA LANKAR

20, rue Jean Giraudoux,
F-75016 PARIS (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or et noir.
(571) Fond blanc, écusson or, nom de la marque inscrit en

noir.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres conserves, pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 26.10.1982, 16 379.
(300) FR, 26.10.1982, 16 379.
(831) CH, DE.
(862) DT.

(151) 28.01.1983 474 217
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse,
A-1220 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(511) 10 Dispositifs de contrôle et jeu de dispositifs à usage
unique pour la pulvérisation de la colle fibrine.
(822) AT, 14.12.1982, 101 383.
(300) AT, 02.08.1982, AM 2298/82.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RU, SI, SK, YU.
(861) DT.

(151) 17.01.1983 474 227
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) LEONHARD LANG KG

56, Archenweg,
A-6010 INNSBRUCK (AT).

(842) KG, Autriche

(511) 10 Ustensiles et accessoires mécaniques, électriques
et/ou électroniques tous ces produits destinés à des appareils
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médicaux ou chirurgicaux, électriques ou non; emballages
stériles, articles à usage unique, tous ces produits pour la
médecine; alèses.
(822) LI, 24.12.1982, 6380.
(831) AT, AZ, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(861) DT.
(862) DD.

(151) 04.02.1983 474 275
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) EUROPERLITA, S.A.

Polígono Industrial "Can Jardí",
1-31, calle Beethoven,
RUBI, Barcelona (ES).

(511) 17 Produit chimique isolant pour utilisation dans le
secteur de l'industrie et de l'agriculture; produits isolants pour
la construction.

19 Produits isolants pour la construction.
(822) ES, 20.01.1983, 988 047.
(822) ES, 20.12.1982, 988 048.
(831) CH, FR, IT, MA, PT.
(862) CH.

(151) 02.02.1983 474 297
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) ROADSTAR MANAGEMENT S.A.

1, via Passeggiata
CH-6828 BALERNA (CH).

(511)  9 Appareils d'enregistrement et de reproduction du
son, notamment à bande magnétique en cassette, appareils
combinés récepteurs de radio et enregistreurs à cassette,
appareils combinés récepteurs de radio et reproducteurs à
cassette, leurs organes et accessoires.
(822) CH, 27.04.1976, 282 468.
(831) DE, LI, MC, RO, RU, VN, YU.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 15.01.1983 474 314
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

Venloer Strasse 241-245
D-50819 KÖLN (DE).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, dentifrices, lotions pour les cheveux.

 5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DT, 02.11.1982, 1 040 312.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 01.02.1983 474 319
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) LÉ�IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie chimico-
pharmaceutique; produits chimiques pour la conservation des
aliments.

 3 Produits cosmétiques, savons médicinaux,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; médicaments pour hommes et animaux; additifs
médicamenteux pour préparations alimentaires pour animaux;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) CS, 14.01.1983, 165 281.
(300) CS, 28.10.1982, 165 281.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, RO, RU, SI,

UA, YU.
(861) DT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 05.02.1983 474 347
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) COMITAL COFRESCO S.P.A.

Strada Brandizzo, 130
I-10088 VOLPIANO (TO) (IT).

(531) 27.5.
(591) blanc et bleu.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
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d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
(822) IT, 05.02.1983, 334 694.
(300) IT, 10.09.1982, 35 008 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DT.
(862) PT.
(862) CH.

(151) 03.02.1983 474 356
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) HERMANN STOCK MASCHINENFABRIK GMBH

Rendsburger Strasse 93
D-24537 NEUMÜNSTER (DE).

(511) 11 Autoclaves à stériliser pour l'industrie des
conserves.
(822) DT, 18.10.1977, 851 728.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, YU.

(151) 03.02.1983 474 360
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) PEDEX + Co GMBH

D-69483 WALDMICHELBACH (DE).

(511) 21 Poils naturels et artificiels pour balais, brosses et
pinceaux.
(822) DT, 29.10.1982, 1 040 303.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.

(151) 04.02.1983 474 368
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) LOHER GMBH

D-94099 RUHSTORF/ROTT (DE).

(511)  9 Appareils électroniques pour la protection de
moteurs asynchrones alimentés par convertisseurs.
(822) DT, 10.01.1983, 1 043 144.
(300) DT, 08.12.1982, 1 043 144.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 14.02.1983 474 399
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif

(511)  3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards;
produits de toilette contre la transpiration.

 5 Produits d'hygiène corporelle, déodorants.
(822) FR, 11.05.1982, 1 203 803.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, RU, YU.
(862) DD.

(151) 01.02.1983 474 416
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via Tornabuoni, 2,
I-50123 Firenze (IT).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 05.10.1982, 1 214 697.
(300) FR, 05.10.1982, 1 214 697.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT; 1987/10 LMi.
(851) DE.

(151) 11.01.1983 474 613
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) CONDAIR AG

6, Heiligholzstrasse,
CH-4142 MÜNCHENSTEIN (CH).

(511) 11 Installations et appareils de ventilation, de
dépoussiérage, de chauffage, de réfrigération,
d'humidification, de déshumidification et de climatisation et
leurs parties ainsi qu'installations, appareils et leurs éléments
pour le traitement, la purification et le séchage de l'air.
(822) CH, 26.08.1982, 320 018.
(300) CH, 26.08.1982, 320 018.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 25.01.1983 474 632
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) CHEMISCHE WERKE BROCKHUES AG

118, Mühlstrasse,
D-6228 ELTVILLE 1 (DE).
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(511)  2 Matières contenant des pigments et/ou des
couleurs, à savoir pâtes et liquides destinés à colorer des
produits de l'industrie des couleurs, des laques, des ciments, de
l'amiante-ciment, du papier et du carton, sauf pour utilisation
lors de la fabrication d'élastomères.
(822) DT, 05.07.1982, 1 035 209.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.02.1983 474 707
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Uhlsport GmbH

Grünewaldstrasse 1
D-72336 Balingen (DE).

(531) 21.3.
(511) 25 Gants de sport, gants de gardien de but; pointes
pour chaussures de course; crampons pour chaussures de sport,
en particulier pour chaussures de football.

28 Articles de sport compris dans cette classe, y
compris ballons et accessoires pour ballons, à savoir vessies,
pompes, valves et fermetures pour ballons.
(822) DT, 01.10.1982, 1 039 038.
(300) DT, 04.09.1982, 1 039 038.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MK, RO, RU, VN, YU.

(151) 04.02.1983 474 714
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) BAYER AG

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 07.01.1983, 1 042 982.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT.

(151) 25.01.1983 474 724
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) "BOGART" MG-Moden

Vertriebsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
36, Hocksteiner Weg
D-41182 Mönchengladbach (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, c'est-à-
dire manteaux, vestes, pantalons, jupes, costumes, anoraks,
robes, chemises, blouses, pull-overs, bas, chaussettes, collants,
chemises de nuit, pyjamas, linge de corps; cravates.
(822) DT, 06.07.1982, 1 035 242.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, YU.

(151) 04.02.1983 474 727
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) KIESOW GMBH & Co KG

Wittekindstrasse 27-35
D-32758 DETMOLD (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits pour la phosphatation de la surface des métaux.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 661.
(831) AT, CH, FR.

(151) 04.02.1983 474 728
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) KIESOW GMBH & Co KG

Wittekindstrasse 27-35
D-32758 DETMOLD (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits pour la phosphatation de la surface des métaux.
(822) DT, 12.11.1982, 1 040 634.
(831) AT, CH, FR.

(151) 18.01.1983 474 741
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) MODEMEDIA GMBH

101, Danziger Strasse,
D-40468 DÜSSELDORF (DE).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, catalogues,
livres et photographies.
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(822) DT, 17.01.1983, 1 043 401.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 19.01.1983 474 755
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg,
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, laques, vernis et revêtements de laque
durcissant à froid pour planchers, parois et piscines;
préparations pour jointoyer, obturer, achever et réparer des
planchers, des parois et des plafonds; masses d'égalisation,
enduits de revêtement protecteur pour planchers, parois et
plafonds, non compris dans d'autres classes.

17 Préparations pour jointoyer, obturer, calfeutrer,
achever, isoler et réparer des planchers, des parois et des
plafonds, masses d'égalisation, non compris dans d'autres
classes.

19 Mortier; mortier et pâtes à jointoyer, préparations
pour jointoyer, obturer, achever et réparer des planchers, des
parois et des plafonds, masses d'égalisation, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 19.05.1982, 381 683.
(831) AT, DE, FR.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 19.01.1983 474 786
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 07.09.1982, 320 115.
(300) CH, 07.09.1982, 320 115.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) ES.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 19.01.1983 474 793
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) Alos AG (Alos S.A.) (Alos Ltd.)

Loostrasse 17
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(511)  9 Appareils photographiques, phototechniques,
cinématographiques et optiques ainsi que leurs parties et
accessoires, appareils et ustensiles pour la reproduction et le
microfilmage, y compris leurs parties et accessoires.
(822) CH, 01.09.1982, 320 110.
(300) CH, 01.09.1982, 320 110.
(831) DE.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 07.02.1983 474 827
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) GALFRÈ ANTIPASTI D'ITALIA S.N.C.

DI GALFRÈ MARIO E PAIRE MADDALENA
1, viale Torino,
I-12032 BARGE (IT).

(531) 2.3; 25.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles.
(822) IT, 07.02.1983, 334 711.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 19.01.1983 474 921
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.7; 27.5.
(511)  3 Huiles essentielles, savons.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements.
(822) CH, 29.07.1982, 320 177.
(831) RU.

(151) 04.02.1983 474 931
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) KIESOW GMBH & Co KG

Wittekindstrasse 27-35
D-32758 DETMOLD (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits pour la passivation et/ou la chromatation de dépôts de
phosphate.
(822) DT, 14.10.1982, 1 039 662.
(831) AT, CH, FR.

(151) 24.01.1983 474 965
(156) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) NOVO-INVEST CASINO DEVELOPMENT AG

158, Wiener Strasse,
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

(511)  9 Appareils automatiques d'amusement déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, avec
ou sans distribution de gain, à installer dans des casinos, des
halles de jeux et des restaurants dans des buts commerciaux et
industriels.
(822) AT, 03.10.1980, 95 317.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 04.02.1983 475 002
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) CHEMISCHE WERKE BROCKHUES AG

118, Mühlstrasse,
D-65396 WALLUF (DE).

(511)  2 Matières composées de pigments et/ou couleurs, à
savoir pâtes, liquides et poudres à usage industriel pour la
fabrication de couleurs et de laques, ainsi que pour la
coloration de matières plastiques, de ciment, d'amiante-
ciment, de papier et de carton; concentrés de pigments
synthétiques sous forme de granulés; tous ces produits non
comme matières auxiliaires chimiques de l'industrie textile et
de l'industrie du cuir et sans extension aux couleurs de
dispersion.
(822) DT, 28.05.1982, 1 033 838.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 25.01.1983 475 049
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) CWS AG

Neuhofstrasse 21
CH-6340 Baar (CH).

(511)  3 Savons, solutions savonneuses, crèmes pour les
mains.

 5 Désinfectants.
 6 Appareils et dispositifs pour l'hygiène des

lavatories, toilettes ainsi que des blanchisseries, à savoir
distributeurs d'essuie-mains et de serviettes.

11 Installations de rinçage, nettoyage, désinfection et
de séchage pour lavatories et toilettes.

16 Serviettes en papier.
20 Appareils et dispositifs pour l'hygiène des

lavatories, toilettes ainsi que des blanchisseries, à savoir
distributeurs d'essuie-mains et de serviettes.

21 Porte-serviettes, distributeurs de savon liquide et
de crème pour l'hygiène des lavatories, toilettes ainsi que des
blanchisseries.

24 Serviettes en étoffe.
(822) CH, 01.10.1982, 320 330.
(300) CH, 01.10.1982, 320 330.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, SK, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(861) CS.
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(151) 07.02.1983 475 059
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21
CH-8004 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés; journaux, périodiques; livres.
(822) CH, 22.09.1982, 320 441.
(300) CH, 22.09.1982, 320 441.
(831) AT, BX, FR.

(151) 01.02.1983 475 106
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) FILTRA GMBH

5, Filtrastrasse,
D-59227 AHLEN (DE).

(511)  9 Appareils indicateurs et de recherche actionnés
électriquement pour détecter les fuites et emplacements non
étanches dans des sacs et sachets filtrants, dans des lignes
soudées et endroits soudés ainsi que dans des calfeutrages
divers.
(822) DT, 22.09.1982, 1 038 676.
(300) DT, 06.08.1982, 1 038 676.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 04.02.1983 475 119
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) YOKO ELECTRONICS B.V.

Haarlemmerstraatweg 95
NL-1165 MK HALFWEG (NH) (NL).

(531) 27.5.
(511)  9 Lecteurs radio-cassettes, calculatrices, appareils de
radio pour véhicules.

14 Montres.
(822) BX, 16.02.1981, 372 584.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.

(151) 03.02.1983 475 124
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A., in het engels:
KEESING INTERNATIONAL PRINTERS
AND PUBLISHERS, Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan,
B-2100 DEURNE (BE).

(511)  9 Appareils et instruments de reproduction du son et/
ou de l'image compris dans cette classe, notamment radios,
téléviseurs, enregistreurs, phonographes, caméras, disques,
cassettes, films impressionnés, magnétoscopes; machines à
calculer; ordinateurs; installations, appareils, instruments et
ustensiles cybernétiques et électroniques, compris dans cette
classe; appareils et instruments de contrôle et d'enseignement.

16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer,
photographies, posters, autocollants, décalcomanies, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux et jouets, jeux et jouets cybernétiques, y
compris jeux et jouets électroniques.
(822) BX, 10.08.1982, 383 602.
(300) BX, 10.08.1982, 383 602.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH.

(151) 03.02.1983 475 125
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Barry Callebaut AG

Seefeldquai 17
CH-8034 ZURICH (CH).

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre et
confiserie, articles et produits en chocolat, boissons à base de
chocolat, chocolat de couverture, biscottes, biscuits, gâteaux,
pâtisserie, produits à tartiner à base de cacao et de chocolat,
glaces comestibles et articles en succédanés de chocolat.
(822) BX, 12.08.1982, 383 603.
(300) BX, 12.08.1982, 383 603.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 01.02.1983 475 163
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) Esselte Leitz GmbH & Co KG

64, Siemensstrasse
D-70469 Stuttgart (DE).
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(531) 27.5.
(511) 16 Ustensiles de bureau et de comptoir (non compris
dans d'autres classes, à l'exception des meubles); articles en
papier (compris dans cette classe) et articles à écrire, en
particulier classeurs, dossiers de classement et classeurs
verticaux, parapheurs (pas en cuir), chemises pour classement
et enveloppes transparentes, fournitures pour archives, à savoir
classeurs suspendus, classeurs pivotants, dossiers suspendus,
cartes de guidage suspendues et cavaliers indicateurs;
perforateurs de papier, corbeilles à lettres.

20 Casiers de rangement pour la correspondance,
pour les films et les disquettes.
(822) DT, 15.09.1982, 1 038 421.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 07.02.1983 475 164
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co KG
Rossdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(511)  1 Résines artificielles et synthétiques.
 2 Matières pour la peinture pour l'extérieur et

l'intérieur de bâtiments, pour tissus, métaux et verre; enduits
pour carton bitumé; laques, résines naturelles.
(822) DT, 14.03.1978, 865 660.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 25.01.1983 475 179
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE

(FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)
Avenue du Mont-Blanc,
CH-1196 GLAND (CH).

(511)  6 Dispositifs métalliques sous forme de clés pour
empêcher les serrures de geler, heurtoirs, porte-clés.

 9 Appareils d'alarme, appareils extincteurs, lecteurs
de cartes, mètres, appareils électriques, à savoir accumulateurs
et batteries, bouilloires électriques et autres appareils
électriques pour la cuisine.

11 Torches, installations et appareils d'éclairage, de
chauffage et de cuisson, y inclus lampes, cafetières et autres
appareils électriques pour la cuisine.

26 Insignes de boutonnière en métal.
(822) CH, 30.08.1982, 320 326.
(300) CH, 30.08.1982, 320 326.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.

(151) 02.02.1983 475 281
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES,

S.A.
32, Tuset,
BARCELONA 6 (ES).

(511) 22 Filets.
24 Tissus en tricot.
25 Bas et chaussettes.

(822) ES, 26.12.1980, 369 482.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 07.02.1983 475 335
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Jacques Ami TABORD

Route de Féchy,
CH-1165 Allaman (CH).

(511)  5 Désinfectants.
(822) CH, 22.09.1982, 320 448.
(300) CH, 22.09.1982, 320 448.
(831) AT, DE, EG, FR, IT, MA, YU.

(151) 01.02.1983 475 591
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) DIMOS (Société Anonyme)

Rue du Tertre - Z.I.
F-44150 ANCENIS (FR).

(511)  6 Matériel pour couvreur, en particulier fondoir
(moule métallique), échafaudage, garde-corps, passerelle,
enclume, crosse, accroche élingue, rambarde, grillage de
protection, crochet de sécurité, console, traverse, anneau et
doigt d'accrochage, croix de jonction, colliers, étrier, goupille,
potence, anneau de levage, entretoise, barre d'écartement,
hauban, chaîne, échelle et goulotte.

 8 Outillage pour couvreur, en particulier lisse (outil
pour polir), coupe-ardoise, coupe-zinc, scie, disque de scie,
cisaille, plieuse, onduleuse, marteau, hachette, tire-clous,
pince, griffe, compas (outil), fondoir, vérin, serre-joint, trémie
et monte-matériaux.
(822) FR, 04.08.1982, 1 210 887.
(300) FR, 04.08.1982, 1 210 887.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, PT, RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.
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(151) 04.02.1983 475 600
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Kubo-Tech AG

Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon (CH).

(511)  7 Racleurs, bagues de guidage; garnitures
mécaniques, pièces de formes moulées en caoutchouc, à savoir
sièges de clapets, membranes et soufflets; tous les produits
précités comme parties de machines.

17 Joints d'étanchéité pour l'hydraulique et la
pneumatique, bagues d'étanchéité, joints plats découpés, joints
métalliques spiralés, matériaux d'isolation, à savoir tissus
industriels et garnitures de presse-étoupes; produits semi-finis
en polytétrafluoréthylène, à savoir plaques, joncs et tubes
moulés; pièces de formes moulées en caoutchouc, à savoir
profilés; produits semi-finis en matières plastiques, à savoir
plaques, joncs et tubes moulés.
(822) CH, 08.10.1981, 315 778.
(831) AT, DE, FR.

(151) 20.01.1983 475 892
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) BRUNO KERN GMBH & Co KG

40, Johannesberger Strasse,
D-63776 MÖMBRIS (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien
des piscines, à savoir acides et soude pour la correction du pH,
substances filtrantes pour l'eau composées de matières
minérales, aussi en combinaison avec des matières plastiques.

 5 Produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien
des piscines, à savoir produits chimiques à base d'acide
trichlorisocyanure pour la stérilisation.

 9 Appareils de contrôle de l'eau.
11 Installations de nettoyage pour l'entretien des

piscines, à savoir installations de filtrage.
17 Substances filtrantes pour l'eau composées de

matières plastiques, aussi en combinaison avec des matières
minérales.
(822) DT, 26.05.1976, 944 945.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 14.01.1983 476 120
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

Johann-Klein-Strasse 9
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(531) 24.15; 26.4.
(511) 41 Services relatifs à l'édition de normes et de
directives de qualité; formation et instruction de spécialistes ne
faisant pas partie de l'entreprise, pour l'inspection de la qualité.

42 Services relatifs à l'acquisition de normes et de
directives de qualité; essai de matériaux, essai de pièces de
construction et essai de fonctionnement, pour compte de tiers.
(822) DT, 29.06.1982, 1 035 000.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 22.01.1983 476 123
(156) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(511)  6 Profilés creux en métal pour la construction de
structures d'éclairage, ainsi que pour le montage de lampes
d'éclairage, de projecteurs, de spots ou de réflecteurs, profilés
de recouvrement (en métal).

 9 Lignes d'alimentation en courant électrique pour
appareils d'éclairage électriques; boîtiers de distribution,
pièces de jonction à noeuds et autre matériel de jonction pour
lignes d'alimentation en courant électrique; enseignes
lumineuses en matière synthétique et/ou en métal, en
particulier plaques de signalisation, haut-parleurs.

11 Appareils d'éclairage électriques.
(822) DT, 28.10.1982, 1 040 217.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
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(151) 01.02.1983 476 142
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) KAU�UK a.s.

CZ-278 52 Kralupy nad Vltavou (CZ).

(511)  1 Polystyrène à l'état brut.
(822) CS, 04.04.1980, 159 732.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(151) 12.01.1983 476 910
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) SOGAL FRANCE

61, rue de Froidevaux
F-75014 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange et blanc.
(571) Lettres oranges cerclées de blanc.
(511)  6 Portes métalliques, notamment portes
coulissantes, cloisons, séparations coulissantes, volets.

19 Portes non métalliques, notamment portes
coulissantes, cloisons, séparations coulissantes, volets; pans de
boiserie pour aménagement intérieur de locaux d'habitation.

20 Pans de boiserie pour meubles; meubles de
rangement pour l'aménagement des placards; étagères; façades
de placards.
(822) FR, 19.06.1981, 1 184 618.
(831) AT, BX, CH, PL, PT.

(151) 30.07.1992 590 481
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) N.V. TEXTILES DE WITTE LIETAER

Kon. Astridlaan 48
B-8930 Lauwe (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(531) 9.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair et bleu foncé.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 30.01.1992, 507 086.

(300) BX, 30.01.1992, 507 086.
(831) DE, FR.

(151) 07.08.1992 590 770
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) ALFREDO-CASTOR ULLOA GOMEZ

Silva, 2
E-28013 MADRID (ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) ES, 04.10.1991, 1 301 660.
(831) CH, DE, FR, IT.

(151) 20.01.1993 595 381
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) MAPIL, S.A.

Zona Industrial Vereda
Rincón de Gallego, s/n
E-30579 TORREAGÜERA-MURCIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
nourritures pour les animaux, malt.
(822) ES, 05.06.1990, 1 302 378.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
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(151) 15.01.1993 595 691
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 19.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et orangé.
(571) Éléments dont la protection n'est pas revendiquée:

"SPÉCIALITÉ FROMAGÈRE" - "Frais et Fondant à
Coeur" - "60 % DE MATIÈRE GRASSE".

(511) 29 Fromage et, notamment, une spécialité fromagère.
(822) FR, 31.07.1992, 92 429 439.
(300) FR, 31.07.1992, 92 429 439.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(151) 25.01.1993 595 873
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, Germany

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
emplâtres.
(822) DE, 13.04.1992, 2 012 533.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 14.01.1993 595 993
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) ALGOVITAL S.A.R.L.

10, impasse Bergerie
F-06400 CANNES (FR).

(531) 2.7; 4.5; 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes.
(822) FR, 19.04.1983, 17 421.
(831) BX, CH, IT.

(151) 21.12.1992 596 020
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) EXANE

16, avenue de Matignon
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Aide à la direction des affaires, services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations
pour la direction des affaires; estimations en affaires;
évaluations en affaires; recherches et renseignements
d'affaires; agences d'informations commerciales, comptabilité;
vérification des comptes, relevés de comptes; information
statistique; études et recherches de marchés; bureaux de
placement; reproduction de documents.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, notamment cote en Bourse, constitution de
capitaux; opérations de change; estimations fiscales;
expertises fiscales; services de fiduciaires; services de
financement; gérance de fortune; agence de recouvrement de
créances; prêts de finances; transactions financières; affaires
immobilières; caisses de prévoyance, organisation de loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

42 Location d'ordinateurs; programmation
d'ordinateurs; conseils en informatique, expertises de travaux
d'ingénieurs; consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

35 Business management assistance, organizational
and business consulting; business management consultancy;
business valuation services; business assessments; business
inquiries and investigations; commercial information
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agencies, accounting; verification of accounts, account
statements; statistical information; market studies and
research; employment agencies; document reproduction.

36 Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations, especially stock exchange quotations,
mutual funds; currency exchange business; fiscal valuations;
fiscal assessments; services relating to trusts; financing
services; financial management; debt collection agencies;
financial loans; financial transactions; real estate operations;
savings banks, operating of lotteries; issuing of travelers'
checks and letters of credit; real estate appraisal; apartment
house management.

42 Computer rental; computer programming; data
processing consulting, expert opinions relating to engineering
work; professional consultancy unrelated to business
dealings.
(822) FR, 28.07.1992, 92 428 464.
(300) FR, 28.07.1992, 92 428 464.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, SE.
(862) CH; 1994/8 LMi.
(892) CH; 1995/1 LMi.

(151) 04.02.1993 596 186
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) PANS & COMPANY INTERNATIONAL, S.L.

Aribau, 185
E-08021 Barcelona (ES).

(842) Société à reponsabilité limitée, ESPAGNE

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier services relatifs aux affaires de
franchise; services d'étude de marché et d'information
statistique; services de relations publiques et d'engagement de
personnel.

42 Services de restauration.
(822) LI, 12.11.1992, 8520.
(300) LI, 12.11.1992,  8520.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA.
(851) CN.
(862) PT; 1994/3 LMi.
(862) CH; 1994/8 LMi.
(892) PT; 1995/5 LMi.

(151) 03.02.1993 596 438
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) SANITEC

24, avenue du Danemark
F-37000 TOURS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(511) 11 Appareils et installations sanitaires fixes, mobiles,
transportables; accumulateurs de chaleur, accumulateurs de
vapeur, appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification de
l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, filtres à air pour
la climatisation, baignoires, garnitures de baignoires,
installations de bain, cabines transportables pour bain turc,
bidets, bouches à eau, cabines de douche, cabinets d'aisances
transportables, robinets de canalisation, chasses d'eau,
réservoirs de chasses d'eau, chauffe-bains, cuvettes de
toilettes, appareils de désinfection, appareils de désodorisation
non à usage personnel, installation de distribution d'eau,
douches, accessoires de réglage et de sureté pour appareils à
eau, éviers, lavabos, appareils à sécher les mains pour lavabos,
robinets, robinets de canalisation, robinets mélangeurs pour
conduites d'eau, installations de sauna, séchoirs (appareils),
serpentins.
(822) FR, 09.09.1992, 92 433 226.
(300) FR, 09.09.1992, 92 433 226.
(831) BX, CH, DE, IT.

(151) 29.01.1993 596 589
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois
F-70200 LURE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits pour laver les animaux, colliers
antiparasitaires pour animaux, produits antiparasitaires,
analgésiques anesthésiques, antiseptiques, produits
antiuriques, cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire, préparations bactériennes à usage médical ou
vétérinaire, préparations bactériologiques à usage médical ou
vétérinaire, désinfectants, produits biologiques à usage
vétérinaire, bandes pour pansements, compresses, aliments
diététiques à usage vétérinaire, substances diététiques à usage
vétérinaire, décoctions à usage vétérinaire, fongicides,
insecticides, germicides, parasiticides, calmants à usage
vétérinaire, collyre, laxatifs, remèdes contre la constipation,
purgatifs, graisses à usage vétérinaire, huiles à usage
vétérinaire, lotions à usage vétérinaire, pommades à usage
vétérinaire, onguents à usage vétérinaire, reconstituants
(médicaments), produits pour la contraception, produits pour
la stérilisation, médicaments à usage vétérinaire, sédatifs,
sérums, vaccins, vermifuges, préparations de vitamines.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, aérosols destinés à la projection, aiguilles à usage
médical, appareils pour l'allaitement, appareils pour l'analyse à
usage médical, appareils pour l'analyse du sang, appareils
d'anesthésie, masques anesthésiques, appareils pour la mesure
de la tension artérielle, bandages élastiques, biberons, canules,
catgut, cathéters, ciseaux pour la chirurgie, couteaux de
chirurgie, coutellerie chirurgicale, poches à eau à usage
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médical, écrans radiologiques à usage médical, forceps,
seringues hypodermiques, inciseurs à usage chirurgical,
injecteurs à usage médical, bocks à injections, irrigateurs à
usage médical, lancettes, récipients pour l'application de
médicaments, appareils obstétricaux, pessaires, scalpels,
seringues à usage médical, sondes à usage médical, sucettes
(tétines), aiguilles pour sutures, matériel pour sutures, tire-lait,
seringues urétrales, sondes urétrales, appareils et instruments
urologiques, seringues utérines, seringues vaginales,
ventouses médicales.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical,
produits alimentaires pour animaux, substances alimentaires
fortifiantes pour les animaux, aliments pour animaux, aliments
pour le bétail, sel pour le bétail, biscuits pour chiens, blé, issues
de blé, son de blé, résidus du traitement des grains de céréales
pour l'alimentation du bétail, chaux pour fourrage, produits
pour l'engraissement des animaux, farines pour animaux,
fourrages fortifiants, graines pour l'alimentation animale,
levure pour bestiaux, farine de lin (fourrage), produits pour
litières, protéine pour l'alimentation animale.
(822) FR, 20.10.1987, 1 431 804.
(831) BG, PL, RU, UA.
(892) UA; 2002/5 Gaz.

(151) 15.01.1993 596 805
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) HANDELSONDERNEMING KANTERS B.V.

1, Middenakkerweg,
NL-5741 HS BEEK EN DONK (NL).

(511)  1 Préparations chimiques ayant des qualités
désinfectantes et hygiéniques pour le traitement de l'eau.

 3 Produits de nettoyage pour traiter et nettoyer des
installations de distribution d'eau potable.
(851) 1993/9 LMi.

Liste limitée à:
 1 Préparations chimiques ayant des qualités
désinfectantes et hygiéniques pour le traitement de l'eau (à
l'exception de celles utilisées dans les aquariums).
 3 Produits de nettoyage pour traiter et nettoyer des
installations de distribution d'eau potable.
(822) BX, 24.07.1992, 517 203.
(300) BX, 24.07.1992, 517 203.
(831) FR, IT, PT.
(862) PT; 1994/3 LMi.

(151) 15.01.1993 596 806
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) VERENIGING EPS GARDENTRAYS

INTERNATIONAL
117, Pettelaarpark,
NL-5216 PS 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage d'ordures et de déchets.

40 Recyclage d'ordures et de déchets.
42 Services d'horticulture.

(822) BX, 30.10.1992, 520 842.
(300) BX, 30.10.1992, 520 842.
(831) DE, FR.

(151) 19.01.1993 596 810
(156) 19.01.2003
(180) 19.01.2013
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING", in het
Frans: "INTERNATIONALE
D'IMPRESSION ET D'ÉDITION
KEESING S.A.", in het Engels:
"KEESING INTERNATIONAL
PRINTERS AND PUBLISHERS",
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan,
DEURNE (BE).

(511)  9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images,
notamment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes,
caméras; disques, cassettes, films impressionnés;
magnétoscopes; machines à calculer; ordinateurs;
installations, appareils, instruments et ustensiles cybernétiques
et électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de contrôle, d'inspection et d'enseignement;
programmes d'ordinateur enregistrés; jeux et jouets
cybernétiques, y compris jeux et jouets électroniques, utilisés
exclusivement avec un téléviseur.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés,
fascicules, périodiques, journaux, livres; cartes à jouer,
photographies, posters, affiches; autocollants; décalcomanies;
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, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y
compris jeux et jouets électroniques, à l'exclusion de ceux
exclusivement utilisés avec un téléviseur.
(822) BX, 20.10.1992, 520 773.
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(300) BX, 20.10.1992, 520 773.
(831) CH, FR, MC.

(151) 18.01.1993 596 880
(156) 18.01.2003
(180) 18.01.2013
(732) GSH, MARKETINGBERATUNG FÜR GAS-,

SANITÄR- UND HEIZUNGSINSTALLATEURE
GESELLSCHAFT M.B.H.
4/8, Bösendorferstrasse,
A-1010 WIEN (AT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 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.

37 Services rendus par des appareilleurs de gaz, des
installateurs d'unités sanitaires et de chauffage en rapport avec
les travaux de construction et de réparation, notamment
services liés à la restauration d'immeubles.

42 Consultation dans le domaine du chauffage et de
l'énergie, planification de constructions et d'arrangements dans
le domaine de l'appareillage du gaz, de l'installation d'unités
sanitaires et de chauffage.
(822) AT, 28.02.1991, 134 867.
(831) CZ, HR, HU, MK, SI, YU.

(151) 28.01.1993 597 008
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) CARLI GRY BENELUX B.V.

8-10, Hessenbergweg,
NL-1101 BT AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 25.09.1992, 520 888.
(300) BX, 25.09.1992, 520 888.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(151) 28.01.1993 597 009
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) CARLI GRY BENELUX B.V.

8-10, Hessenbergweg,
NL-1101 BT AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 25.09.1992, 520 889.
(300) BX, 25.09.1992, 520 889.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(892) PT; 1996/11 Gaz.

(151) 02.02.1993 597 100
(156) 02.02.2003
(180) 02.02.2013
(732) HARDIS

34, rue des Tuileries
F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(511)  9 Progiciels informatiques.
(822) FR, 12.01.1989, 1 511 068.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 20.01.1993 597 310
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris outils électroniques non compris
dans d'autres classes tels que perceuses, tournevis, scies,
ponceuses et raboteuses, lave-vaisselle, mixeurs et machines à
laver, appareils électromécaniques pour la cuisine tels que
machines à moudre, mélanger, hacher, râper et à découper des
aliments, centrifugeuses, presse-agrumes, moulins à café
électriques et autres appareils électromécaniques compris dans
cette classe; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs, outils pour le jardinage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques compris dans cette classe,
en particulier appareils et instruments pour la
télécommunication, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
terminaux d'ordinateurs, équipement pour le traitement de
l'information; appareils pour le traitement de texte, appareils et
instruments pour l'enregistrement, le traitement et la
reproduction des données et des informations, programmes
d'ordinateur enregistrés sur disquettes, bandes magnétiques et
autres supports d'enregistrement magnétiques; machines à
calculer, machines de bureau non comprises dans d'autres
classes; photocopieurs, fers à repasser électriques, aspirateurs,
cireuses; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; disques acoustiques;
appareils et instruments de sécurité électriques et
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électroniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs;
pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités
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,
lampes pour l'éclairage, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes; friteuses, filtres à café,
cafetières, percolateurs et bouilloires électriques; couvertures
chauffantes non à usage médical.
(822) BX, 20.07.1992, 520 835.
(300) BX, 20.07.1992, 520 835.
(831) LI, PT, SM.
(862) PT; 1994/3 LMi.
(851) LI, PT, SM; 1999/10 Gaz.

(151) 27.01.1993 597 591
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse,
D-20253 HAMBURG (DE).

(842) joint-stock company, Germany

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
(822) DE, 27.10.1992, 2 023 118.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(863) RU; 2001/24 Gaz.

(151) 01.02.1993 597 641
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) BISSCHOPS VERACHTER,

Naamloze vennootschap
5, Oudestraat,
B-2630 AARTSELAAR (BE).

(842) naamloze vennootschap

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves
de poisson; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); 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).
(822) BX, 08.01.1987, 427 208.
(822) BX, 23.10.1992, 521 497.
(300) BX, 23.10.1992, 521 497pour les produits des classes

32 et 33.
(831) DE, FR, PL, SI, YU.
(851) DE.
(862) DE; 1995/1 LMi.
(892) PL; 1999/19 Gaz.

(151) 03.02.1993 597 661
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Maribelle B.V.

Kruisstraat 4
NL-5991 EM BAARLO (NL).

(531) 3.1; 3.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 09.12.1987, 439 370.
(831) AT, DE.

(151) 04.02.1993 597 861
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) VELAMEN, S.A.

123, avenida Josep Tarradellas,
E-08029 BARCELONA (ES).

(511) 24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes) tels que les enveloppes de matelas, les housses
d'oreillers, les draps confectionnés ou non, les couvertures de
table et de lit, les couvre-sommiers.
(822) ES, 20.05.1985, 1 068 871.
(831) BX, FR, IT.
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(151) 26.01.1993 597 914
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) ROMAY AG

560, Gontenschwilerstrasse,
CH-5727 OBERKULM (CH).

(511)  9 Eléments de contrôle pour les produits cités dans la
classe 11.

11 Baignoires, installations supplémentaires pour
baignoires, pour bains à bouillonnement, pour massage à jet
d'eau subaquatique, pour éclairage subaquatique.
(822) CH, 31.07.1992, 399 156.
(300) CH, 31.07.1992, 399 156.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 01.02.1993 597 922
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) SOFiSTIK Aktiengesellschaft

Bruckmannring 38
D-85764 Oberschleißheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Élaboration, modification et adaptation des
programmes d'ordinateurs, notamment pour des constructions
du génie civil.
(822) DE, 13.10.1987, 1 112 626.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.

(151) 01.02.1993 597 923
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) SOFiSTIK Aktiengesellschaft

Bruckmannring 38
D-85764 Oberschleißheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Planification et consultation dans le domaine de la
construction; élaboration, modification et adaptation des
programmes d'ordinateurs et du logiciel pour le dessin à l'aide
d'un ordinateur, notamment pour des constructions du génie
civil.
(822) DE, 13.12.1988, 1 131 965.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.

(151) 04.02.1993 597 937
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) JULIUS HOLLUSCHEK

CHEM.- U. WASCHMITTEL-INDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H.
Schöpfstrasse 19
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(511)  3 Savons, poudre de savon, savons de toilette,
poudre à laver.
(822) AT, 29.02.1988, 6433.
(831) PL, RU, UA.

(151) 27.01.1993 597 961
(156) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Zembla B.V.

Beneden Oostdijk 24
NL-3261 KX OUD-BEIJERLAND (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) BX, 20.11.1992, 520 945.
(300) BX, 20.11.1992, 520 945.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.

(151) 04.02.1993 598 175
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, déodorants à usage personnel
(parfumerie), dentifrices.
(822) DE, 03.02.1993, 2 029 492.
(300) DE, 09.12.1992, 2 029 492.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1994/9 LMi.

(151) 04.02.1993 598 180
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) INGEBURG PRAXIS-COSMETIC GMBH

An der Rossweid 22
D-76229 KARLSRUHE (DE).

(511)  3 Préparations cosmétiques avec utilisation de
lipides phosphatés d'origine végétale.
(822) DE, 20.01.1993, 2 028 310.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.

(151) 03.02.1993 598 237
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) QUADRANT AUTOMATISERING B.V.

Eglantierbaan 95
NL-2908 LV CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511)  9 Ordinateurs, périphériques pour ordinateurs,
terminaux, programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils et
instruments pour le traitement et la sortie de données, aussi
commandés à distance; instruments et appareils externes pour
mémoriser des informations, appareils et instruments externes
pour la reproduction de même qu'appareils et instruments pour
le traitement de données; pièces et accessoires pour les
produits précités; produits porteurs ou non de données sous
forme de bandes, disques et disquettes et d'autres produits
semblables pour utilisation en relation avec les appareils
précités; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques
et optiques.

16 Produits pour l'enregistrement de données sous
forme de bandes, cartes, disques et d'autres produits en papier
ou en carton, pour utilisation en relation avec les appareils cités
en classe 9.

35 Aide à la commercialisation de droits sur les
programmes d'ordinateurs, d'ordinateurs et d'équipements
périphériques pour ordinateurs et de programmes
d'ordinateurs.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs et
d'équipements périphériques pour ordinateurs.

41 Instruction dans le domaine des programmes
d'ordinateurs.

42 Conception et développement de programmes
d'ordinateurs; conseils et assistance dans le domaine de
l'utilisation, du choix et de l'application de programmes
d'ordinateurs; écriture et maintenance de programmes
d'ordinateurs.
(822) BX, 28.06.1992, 508 113.
(831) DE.

(151) 04.02.1993 598 238
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) DSM SOLUTECH B.V.

Eisterweg 4
NL-6422 PN HEERLEN (NL).

(511)  1 Produits chimiques pour applications industrielles
et scientifiques; matières plastiques ayant une haute teneur en
charges inorganiques comme matière première; compositions
pour la fabrication de la céramique technique.

17 Feuilles, rubans et plaques en matières plastiques
mi-ouvrées ayant une haute teneur en charges inorganiques;
matériaux céramiques sous forme de feuilles, rubans et plaques
(produits isolants); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux diélectriques (isolants).

40 Transformation de matériaux inorganiques et
céramiques en films, rubans et plaques.
(822) BX, 05.11.1992, 521 904.
(300) BX, 05.11.1992, 521 904.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(862) CH; 1994/9 LMi.

(151) 01.02.1993 598 246
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) INTERLEX, Société anonyme

9, boulevard Roosevelt,
LUXEMBOURG (LU).

(511)  9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs et programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y
compris dépliants, journaux, revues, périodiques, livres;
articles pour reliures; photographies; posters, affiches,
autocollants, calendriers; papeterie; 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.

41 Éducation et divertissement; enseignement,
instruction, cours; production de films; location de films; prêt
et diffusion de livres et de revues; publication et édition de
livres, journaux et revues.
(822) BX, 05.08.1992, 522 433.
(300) BX, 05.08.1992, 522 433.
(831) FR.
(862) FR; 1994/10 LMi.

(151) 05.02.1993 598 257
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
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(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 26.11.1992, 522 382.
(300) BX, 26.11.1992, 522 382.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 03.02.1993 598 357
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) société de droit néerlandais, Pays Bas

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles et
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous
forme de poudre, liquide ou de pâte; adhésifs et liants destinés
à l'industrie; matériaux photographiques et
cinématographiques non compris dans d'autres classes.

17 Succédanés du gutta-percha, du caoutchouc et du
balata et produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières plastiques en tant que produits semi-
finis sous forme de feuilles, de plaques et de barres, matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

23 Fils à usage textile.
 1 Chemicals used in industry, science and in

photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics in the form of powder, liquid or paste; adhesives and
bonding agents for industrial use; photographic and
cinematographic materials not included in other classes.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics in the form of sheets,
slabs and bars, caulking sealing and insulating compositions;
flexible nonmetallic tubes/pipes.

23 Thread for use in textiles.
(822) BX, 26.05.1990, 33 839.
(831) AM, BG, BY, CN, DZ, EG, KP, LI, LV, MA, MC, MD,

PL, RU, SM, UA, VN.
(832) EE, IS, LT.
(864) EE; 2002/14 Gaz.

(151) 05.02.1993 598 460
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) MARIA GALLAND GMBH

Wintrichring 58
D-80992 MÜNCHEN (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment revues et
livres.
(822) DE, 12.01.1993, 2 027 835.

(300) DE, 14.10.1992, 2 027 835.
(831) AT, BX.

(151) 05.02.1993 598 461
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) GIRRBACH DENTAL GMBH

Dürrenweg 40
D-75177 PFORZHEIM (DE).

(511) 10 Appareils et instruments dentaires, en particulier
ceux pour la détermination et le tracé de conditions locales et
du déroulement des mouvements dans le domaine de la
mâchoire.
(822) DE, 05.02.1993, 2 029 754.
(300) DE, 01.09.1992, 2 029 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.

(151) 05.02.1993 598 464
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Médicaments, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire, drogues à usage médical.
(822) HU, 29.11.1974, 116 964.
(831) CZ, PL, SK, UA.

(151) 05.02.1993 598 465
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.
(822) HU, 03.10.1977, 119 593.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.
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(151) 05.02.1993 598 466
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Diurétiques.
(822) HU, 17.04.1978, 120 220.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.

(151) 05.02.1993 598 467
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.
(822) HU, 17.07.1978, 120 537.
(831) PL, RU, UA.

(151) 05.02.1993 598 468
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain et vétérinaire.
(822) HU, 28.05.1979, 121 425.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.

(151) 05.02.1993 598 469
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain et vétérinaire, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; produits pour la destruction d'animaux
et de plantes.
(822) HU, 29.10.1979, 121 782.

(831) AL, CN, CZ, PL, RU, SK, UA, UZ.
(862) RU; 1994/7 LMi.

(151) 05.02.1993 598 470
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire.
(822) HU, 29.10.1979, 121 787.
(831) AL, CN, CZ, PL, RU, SK, UA.

(151) 13.02.1993 598 471
(156) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) Winterhalter Gastronom GmbH

Tettnanger Straße 72
D-88074 Meckenbeuren (DE).

(842) GmbH, Germany

(511)  7 Machines automatiques à laver la vaisselle.
(822) DE, 17.09.1986, 825 927.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 04.02.1993 604 916
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI, S.r.l.

Via Padana Superiore, 27/29
CILIVERGHE DI MAZZANO (Brescia) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  6 Raccords métalliques de robinets.

 7 Soupapes, robinets et raccords (parties de
machines).

11 Robinets.
17 Raccords non métalliques de robinets.

(822) IT, 13.03.1992, 563 979.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES; 1995/5 LMi.
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(151) 26.01.1993 605 732
(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Avda. Del Carrilet 293-299
E-08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et noir.
(511)  3 Cire pour moustaches, cire à épiler, cire pour
nettoyage de sols et de meubles, cire pour tailleurs, cire pour
planchers, cire pour cordonniers.
(822) ES, 18.01.1993, 1 714 890.
(300) ES, 28.07.1992, 1 714 890.
(831) PT.

(151) 05.02.1993 607 086
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
Tó u. 1-5
H-1045 BUDAPEST (HU).

(511)  1 Engrais pour les terres, produits chimiques pour
conserver les aliments; produits phytopathologiques pour le
développement de la croissance des plantes.

 3 Produits cosmétiques.
 5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage

humain et vétérinaire, drogues pharmaceutiques, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux et de
plantes.
(822) HU, 19.07.1972, 115 020.
(831) PL, RU, UA.
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168 325 (SOLDEX). SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
(FABRIQUE SUISSE D'ISOLANTS), BREITENBACH,
Soleure (CH).
(831) PL.
(891) 14.01.2003
(580) 27.02.2003

205 833 (CORTIS). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 27.02.2003

205 838 (PRESLIA). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et
mèches.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compounds (including motor fuel) and
lighting fuel, tallow candles, candles, nightlights and wicks.
(891) 02.12.2002
(580) 27.02.2003

205 840 (LOBELIA). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 20.02.2003

230 595 (SALVIACIM). EUROVIA, RUEIL MALMAISON
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(891) 23.12.2002
(580) 20.02.2003

246 392 (Fakir). Fakir-Werk GmbH & Co., Vaihingen/Enz
(DE).
(832) FI.
(851) FI.

Liste limitée à: / List limited to:
 7 Ustensiles de ménage et de cuisine commandés

par moteur électrique, appareils à entretenir le plancher,
machines de cuisine, machines à laver la vaisselle, outils à
main à commande par moteur électrique.

 9 Ustensiles de ménage et de cuisine commandés
par moteur électrique, aspirateurs de poussière, cireuses,
appareils à entretenir le plancher.

11 Ustensiles de ménage et de cuisine chauffés par
l'électricité, ustensiles de ménage et de cuisine commandés
par moteur électrique, ventilateurs chauffés par l'électricité
ou non chauffés, appareils de climatisation.

 7 Household and kitchen utensils controlled by
electric motors, floor cleaning apparatus, kitchen machines,
dishwashing machines, hand tools controlled by electric
motor.

 9 Household and kitchen utensils controlled by
electric motors, vacuum cleaners, wax-polishing machines,
floor cleaning apparatus.

11 Household and kitchen utensils heated
electrically, household and kitchen utensils controlled by
electric motors, fans heated electrically or not heated, air
conditioning apparatus.
(891) 28.11.2002
(580) 27.02.2003

263 156 (LOUIS ROYER & C°.). LOUIS ROYER (Société
par actions simplifiée), JARNAC (FR).
(831) BG, CZ, KZ, LV, PL, UA.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

274 395 (ursoferran). Serum-Werk Bernburg AG, Bernburg
(DE).
(831) RU.
(891) 06.08.2002
(580) 27.02.2003

334 664 (Steco). COMPAGNIE FRANÇAISE D'ÉLECTRO-
CHIMIE, Société anonyme, OUTARVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(566) STECO
(831) PL, RO.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

403 332 (C & A). C&A Mode & Co, Düsseldorf (DE).
(591) rouge, bleu et blanc.
(831) BY, RU, UA.
(851) BY, RU, UA.
Liste limitée à:

14 Bijouterie en vrai et en faux.
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18 Articles de peausserie ou en cuir, à savoir courroies
et sacs en cuir ou cuir artificiel; pelleterie, à savoir sacs en
fourrure; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et tissus à mailles, linge de lit et de table;
couvertures, rideaux; feutre; essuie-mains, serviettes de bain.

25 Chapellerie, bas et chaussettes, articles
d'habillement (y compris ceux tissés à mailles et tricotés), linge
de corps tissé à mailles; articles d'habillement, habits pour
hommes, femmes et enfants; vestons, manteaux, pantalons,
costumes, chemises de jour, chemises, vêtements du genre
chemise, blouses et robes (y compris ceux tissés à mailles et
tricotés), tabliers, vêtements de loisir, vêtements protecteurs
contre le mauvais temps, vêtements imprégnés et perméables à
l'air, chemises de loisir, vêtements de plage et de bain,
peignoirs de bain; linge de corps, cravates, gants; articles de
peausserie ou en cuir, à savoir vêtements de cuir, ceintures en
cuir artificiel; pelleterie, à savoir fourrures (vêtements),
manteaux en fourrure, bonnets en fourrure, manchons en
fourrure, châles en fourrure, bottes en fourrure, chaussures;
corsets et corselets; soutiens-gorge, jarretelles.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

429 625 (S someta). SOMETA, Société anonyme, SARRE-
UNION (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.
(851) DZ.
Liste limitée à: / List limited to:

 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;
quincaillerie; huisserie, serrurerie, portes métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; habillages métalliques pour
piliers et murs.

19 Matériaux de construction et, notamment, plafonds
suspendus et revêtements divers; pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées; habillages non métalliques pour piliers et
murs.

20 Meubles et, notamment, meubles métalliques et
agencements métalliques en général, fichiers, rayonnages et
cloisons mobiles amovibles; fixes, métalliques ou non;
habillages, métalliques ou non, pour convecteurs, glaces,
cadres, articles (non compris dans d'autres classes) en bois,
liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast
construction materials; metallic rails and other metallic
materials for railway tracks; chains (except for driving chains
for vehicles); non-electrical metallic cables and wires;
hardware; casings, locksmithing, metallic doors; metal pipes;
safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other (non precious) metal products not included in
other classes; metallic claddings for pillars and walls.

19 Construction materials and, particularly,
suspended ceilings and various coverings; natural and
artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel;
sandstone or cement tubes; products for road building;
asphalt, pitch and bitumen; mobile homes; stone monuments;
chimneys; nonmetallic claddings for pillars and walls.

20 Furniture and, particularly, metallic furniture and
metallic fittings in general, modular movable, fixed, metallic
or nonmetallic filing cabinets, shelving and interior space

dividers; claddings, metallic or nonmetallic, for convectors,
mirrors, frames, goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes of all these materials or of plastic materials.
(891) 15.01.2003
(580) 27.02.2003

438 178 (TILDIEM). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) EE.
(891) 26.12.2002
(580) 20.02.2003

446 589 (HOLMATRO). B.V. Holmatro Industrial
Equipment, RAAMSDONKSVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) NO.
(891) 29.11.2002
(580) 20.02.2003

460 381 (LACTÉOL). LABORATOIRE DU LACTEOL DU
DOCTEUR BOUCARD, HOUDAN (FR).
(842) Societé anonyme, France
(832) FI.
(891) 03.02.2003
(580) 27.02.2003

466 653 (PLASTBAU). Plastedil SA, Chiasso (CH).
(842) Société anonyme
(831) AL, MN.
(891) 28.11.2002
(580) 27.02.2003

472 571 (Stauder). Jacob Stauder GmbH & Co, Essen-
Altenessen (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany
(831) BY, PL.
(891) 11.12.2002
(580) 27.02.2003

472 896 (CLEXANE). AVENTIS PHARMA SA, ANTONY
(FR).
(831) MD.
(891) 06.01.2003
(580) 20.02.2003

487 140 (AOSTE). AOSTE, Société en nom collectif, AOSTE
(FR).
(842) Société en nom collectif, France
(831) CH.
(891) 16.12.2002
(580) 27.02.2003

509 323 (INDELEC). INDELEC, S.A., DOUAI (FR).
(831) CZ, SK.
(891) 20.01.2003
(580) 20.02.2003
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510 420 (Alexit). MANKIEWICZ GEBR. & Co (GMBH &
Co), Hamburg (DE).
(831) CZ.
(891) 17.01.2003
(580) 27.02.2003

515 939 (CASTELBAJAC). JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC, société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) AU, GR, IE, JP.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

25 Clothing, headgear.
(851) GR, IE, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 02.01.2003
(580) 27.02.2003

519 223 (VEDETTE). VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.,
IGUALADA, Barcelona (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) MA.
(891) 07.11.2002
(580) 27.02.2003

524 132 (FIRSTLINE). CARREFOUR, PARIS (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) BX.
(891) 31.12.2002
(580) 27.02.2003

526 891 (samo). SAMO S.P.A., BONAVIGO (VERONA)
(IT).
(831) AL, AM, BA, KZ.
(832) EE, LT, TR.
(851) AL, AM, BA, EE, KZ, LT, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Cabines de douche, cabines de bain métalliques.
19 Cabines de douche.
 6 Shower cubicles, metallic bathing cubicles.
19 Shower cubicles.

(891) 18.12.2002
(580) 27.02.2003

526 910 (SOLEVITA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 27.02.2003

534 363 (ETNIES). Monsieur Pierre-André SENIZERGUES
nationalité française, Newport Beach, CA 92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée
(831) MA, RU, SI, SK.
(851) MA, RU, SI, SK.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, sacs et accessoires; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements en cuir et en autres matières;
chaussures, sabots, souliers, pantoufles, espadrilles, bottes,
sandales, nu-pieds, mules, chaussons, mocassins; chapellerie;
ceintures.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks, suitcases, bags and accessories; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing made of leather and other materials;
footwear, clogs, shoes, slippers, espadrilles, boots, sandals,
open-toe sandals, mules, slipper-socks, moccasins; headgear;
belts.
(891) 08.01.2003
(580) 27.02.2003

538 697 (John Brumfit). JOHN BRUMFIT & RADFORD
TOBACCO LTD., Middlesex HA3 8EW (GB).
(811) DT
(831) BT, CZ, ES, KE, LS, MZ, SK, SL, SZ.
(832) AG, AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 24.06.2002
(580) 27.02.2003

538 937 (PLANET). Planet GDZ AG, Nürensdorf (CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 23.01.2003
(580) 27.02.2003

547 375 (hülsta). hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG,
Stadtlohn (DE).
(831) UA.
(832) AU.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

551 203 (TERRASANA). Kees Barnhard, LEIMUIDEN (NL).
(831) ES.
(891) 12.12.2002
(580) 27.02.2003
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554 613 (Point Chaud). SOCIÉTÉ HPS S.A., Société
anonyme, GEVREY CHAMBERTIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(591) jaune, blanc et noir.
(831) BA, CZ, HR, MD, SI, SK.
(851) BA, CZ, HR, MD, SI, SK.
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments) (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir.

42 Services d'hôtellerie et de restauration sous toutes
leurs formes; services rendus en procurant le logement et les
repas par des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des
maisons de repos ou de convalescence; services rendus par des
établissements se chargeant essentiellement de procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation;
services de réservation d'hôtel ou de restaurant; étude de
projets (sans rapport avec les affaires); exploitation de brevets,
marques, modèles et gérance de droits d'auteur; organisation
de manifestations, d'expositions ou de salons; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licence.
(891) 08.01.2003
(580) 27.02.2003

556 238 (CHEVIGNON). NAF NAF DISTRIBUTION B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(811) FR
(842) B.V., Pays-Bas
(831) LV.
(891) 31.01.2003
(580) 27.02.2003

558 031 (MULTI TP). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 20.02.2003

562 913 (TERRES D'AVENTURE). TERRES
D'AVENTURE société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) MA.
(891) 17.12.2002
(580) 20.02.2003

571 250 (MAPRESS). Mapress GmbH & Co. KG, Langenfeld
(DE).
(832) GR, TR.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

573 032 (LITTLE MAN). Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Co KG, Allemagne
(831) BY, UA.

(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

578 572 (LUCETAM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(842) société anonyme
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 17.12.2002
(580) 20.02.2003

578 683 (GOODY'CAO). Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Co KG, Allemagne
(831) BY, UA.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

579 883 (CHEVIGNON). NAF NAF DISTRIBUTION B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(811) FR
(842) B.V., Pays-Bas
(832) SE.
(891) 28.11.2002
(580) 27.02.2003

580 007 (MEPHISTO). MEPHISTO S.A., SARREBOURG
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, UA.
(832) LT, TR.
(891) 13.01.2003
(580) 27.02.2003

580 022 (Michèle). Michèle-Textil- Vertriebsgesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, FI, GR, IE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 24.12.2002
(580) 20.02.2003

580 540 (DePfa-Bank). DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG,
Wiesbaden (DE).
(831) BY, CU, DZ, EG, KG, KZ, LR, MA, MN, SD, TJ, UZ,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

580 816 (victory). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(566) victoire.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003
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580 817 (Welcome). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(566) Bienvenu.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

580 818 (Femina). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BOULGARTABAK-HOLDING", SOFIA (BG).
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

582 785 (GOLDEN BALL). Lidl Stiftung & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(842) Co KG, Allemagne
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

583 636 (NUTRICIA). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) BG.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

584 015 (gamo). INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., SAN BOI
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) HR, SI, UA.
(891) 30.09.2002
(580) 20.02.2003

585 399 (BEKAFOR). N.V. BEKAERT S.A., Zwevegem
(BE).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) PL.
(891) 06.12.2002
(580) 20.02.2003

586 190 (Procompat). MOBILROT, S.r.l., ORA (Bolzano)
(IT).
(566) Mot de fantaisie "Procompat", écrit en caractère

particulier s, subsantiellement compris entre deux traits
rectilignes, p arallèges, horizontals

(831) EG.
(891) 17.12.2002
(580) 27.02.2003

586 326 (AQUAMIX). EURIDEP SA, RUEIL-
MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MA.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

587 953 (RHINATHIOL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 13.12.2002
(580) 20.02.2003

594 370 (MAIERFORM). MAIERFORM MARITIME
TECHNOLOGY AG, Zoug (CH).
(811) DE
(831) CH, DZ, MA.
(891) 17.01.2003
(580) 27.02.2003

595 702 (CHUNKYS). Growseed Aktiengesellschaft, Vaduz
(LI).
(831) DE.
(851) DE.
Liste limitée à:

30 Produits de confiserie à sucre, spécialement des
produits gommeux (gummies), gommes à mâcher et caramels.
(891) 03.12.2002
(580) 27.02.2003

597 474 (BENEFIBER). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(831) HU, RO, RU, SI.
(832) GR, IE, TR.
(891) 21.01.2003
(580) 20.02.2003

608 631 (FANTOMALT). N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) CH.
(891) 25.11.2002
(580) 20.02.2003

613 037 (OCUVITE). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.
Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) MK, YU.
(832) NO.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

613 620 (Sanitized). Sanitized Marketing AG, Lucerne (CH).
(832) AU.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

618 084. AGATHA DIFFUSION, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) BY, DZ, LI, MA, SK, SM, VN.
(832) EE, LT, TR.
(891) 10.01.2003
(580) 20.02.2003

622 222 (GOLFINO). Golfino Moden Design &
Handelsgesellschaft mbH & Co KG, Glinde (DE).
(831) CZ, HU, PL, SI.
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(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

623 925 (VITROCSA). ORCHIDÉES CONSTRUCTIONS
S.A., ONNENS (CH).
(831) ES, PT.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

627 472 (krono Star). KRONOSPAN AG, MENZNAU (CH).
(832) DK, EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(891) 09.12.2002
(580) 20.02.2003

631 058 (SONDEY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

631 217 (GÜNTNER). HANS GÜNTNER GMBH,
FÜRSTENFELDBRUCK (DE).
(831) PT.
(832) GR, TR.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

632 034 (BLUE MOUNTAIN). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

632 215 (NORMO). Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen
(CH).
(831) FR, IT, LI.
(891) 19.12.2002
(580) 27.02.2003

632 216 (PROTEGO). Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen
(CH).
(831) FR, IT, LI.
(891) 19.12.2002
(580) 27.02.2003

632 428 (LA CAPANNINA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

635 050 A (ROUTE 66). Highway 61 GmbH, PFÄFFIKON/
SZ (CH).
(832) GB, IE.
(527) GB.

(891) 12.12.2002
(580) 27.02.2003

638 529 (BALAKOM). BALAKOM a.s., Opava 9 - Komárov
(CZ).
(831) RU.
(891) 23.09.2002
(580) 20.02.2003

638 746 (AlvarezGómez). ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES,
S.L., MADRID (ES).
(842) Société Limitée
(831) CN, KP, PL, RO, VN.
(891) 27.12.2002
(580) 27.02.2003

641 910 (SANVAL). LEK farmacevtska dru¾ba d.d.,
Ljubljana (SI).
(831) RO.
(891) 27.12.2002
(580) 27.02.2003

645 119 (LEXIC). LEGRAND, Société anonyme, LIMOGES
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) BA, HR, RO, SK, YU.
(851) BA, HR, RO, SK, YU.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments, notamment modulaires,
pour l'alimentation en courant électrique (basse ou moyenne
tension), la conduite, la distribution, la répartition, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique (basse ou moyenne tension); appareils
électriques de commande, d'éclairage, de chauffage, de
climatisation, de volets, de stores, de serrures; instruments et
dispositifs de télécommande, de signalisation, de surveillance,
de télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle
d'accès, de détection, d'alarme, d'intercommunication (lesdits
instruments et dispositifs précités étant câblés ou fonctionnant
par radio, par téléphone, par infrarouge ou par courant
porteur); appareils de mesurage pour circuits électriques;
armoires, coffrets, consoles et tableaux, tous pour
appareillages et circuits électriques; compteurs, notamment
d'énergie électrique; accumulateurs électriques; redresseurs de
courant; ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci;
répartiteurs (électricité); transformateurs; onduleurs
(électricité); blocs de jonction; boîtiers électroniques; boîtes de
dérivation; bornes (électricité); coupe-circuits; sectionneurs;
interrupteurs; commutateurs; télérupteurs; disjoncteurs;
parafoudres; fusibles; détecteurs d'élévation de température de
niveau d'éclairement, de courant électrique, de surtension
d'origine électrique ou atmosphérique, d'anomalie ou
défaillance technique d'installation électrique, de fumée, de
gaz et d'inondation; minuteries pour éclairage et/ou
installations électriques; indicateurs; contacteurs; relais;
programmateurs; thermostats; délesteurs; variateurs de
lumière; prises; conducteurs électriques, notamment fils,
câbles, rails et bus; profilés d'installation et/ou de distribution
pour conducteurs et/ou appareillages électriques, y compris
goulottes, colonnes et chemins de câbles; coupleurs
modulaires; connecteurs de rails (électricité); blocs modulaires
(électricité) destinés à être montés sur rails de tableaux de
distribution (l'ensemble des produits précités étant des
éléments équipant les tableaux de distribution et/ou coffrets ou
armoires de distribution); pièces et parties constitutives de tous
les produits précités; aucun des produits précités n'étant
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destiné en particulier à des logiciels et à des CD-ROM pour
l'accès à des services de recherche assistés par ordinateur.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

650 084 (PANNONIA). BONGRAIN S.A., Société anonyme,
VIROFLAY (FR).
(831) HU.
(891) 23.01.2003
(580) 20.02.2003

651 909 (BES BEAUTY & SCIENCE). COSMEC S.p.A.,
SAN ZENONE AL LAMBRO (Milano) (IT).
(831) EG.
(891) 19.12.2002
(580) 27.02.2003

659 976 (SEDATIF P.C.). Michel, Henri CHAVANON, LA
ROCHELLE (FR).
(732) Albert, René CHAVANON, SAUMUR (FR).
(732) Jean-Paul CHAVANON, LE POULIGUEN (FR).
(832) AU.
(891) 12.12.2002
(580) 20.02.2003

660 057 (IMAGO THE GERMAN EYEWARE
CONNECTION). IMAGO THE GERMAN EYEWARE
CONNECTION Großhandel mit Brillenfassungen, Inh. Rainer
Laepple, Oberhaching (DE).
(591) green, red and black. / vert, rouge et noir.
(832) AU.
(891) 04.07.2002
(580) 20.02.2003

665 596 (Touch of Charm). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

665 706 (WEMPE). Fa. Gerhard D. Wempe, Hamburg (DE).
(831) BG, PL, RO, RU.
(891) 17.01.2003
(580) 27.02.2003

666 135 (ARMILAR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

666 263 (Selina). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

668 454 (RENAULT Classic). RENAULT s.a.s. société par
actions simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(566) RENAULT Classic
(831) HR.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

668 950 (BLUE LINE). sia Abrasives Holding AG, Frauenfeld
(CH).
(832) SE.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

669 233 (CYBERMAXX). Medion AG, Essen (DE).
(842) Joint-Stock-Company
(831) CH, ES.
(832) DK, NO, SE.
(891) 16.01.2003
(580) 20.02.2003

674 066 (BETER). INDUSTRIAS BETER, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) PL.
(891) 27.12.2002
(580) 27.02.2003

677 986 (VALISAN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

677 987 (SEDIVAN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

678 053 (Cusina). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 08.01.2003
(580) 27.02.2003

681 032 (SPAGAT). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

682 601 (LOUIS). Detlev Louis Motorrad-Vertriebsges. mbH,
Hamburg (DE).
(831) BG, LV, RU, SK, UA.
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(832) EE, LT.
(891) 18.12.2002
(580) 20.02.2003

682 999 (PASCUAL). GRUPO CORPORATIVO TEYPE,
S.L., MADRID (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(832) IE.
(891) 30.12.2002
(580) 20.02.2003

683 441 (METVIX). Photocure AS, Oslo (NO).
(832) CH.
(891) 24.04.2002
(580) 27.02.2003

684 297 (TIXLAN). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

684 326 (SKAN HOLZ). Gerhard Post, Bendestorf (DE).
(591) Jaune, bleu, blanc. / Yellow, blue, white.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(891) 13.01.2003
(580) 20.02.2003

685 267 (GYMNASIUM). MAGLIFICIO FONTANA S.P.A.,
MIRANDOLA (MODENA) (IT).
(831) CN.
(891) 21.11.2002
(580) 20.02.2003

686 485 (Expo Real). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, HU, LV, MD, MK, RO, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

686 658 (MOSAIC). LEGRAND (société anonyme),
LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, France
(831) BA, HR, RO, SK, YU.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

689 336 (TOCAP). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

689 823 (DURON). Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

691 340 (S SELVERT). LDR LABORATOIRE DE
RECHERCHE DERMOCOSMETIQUE S.A., Genève (CH).
(842) Société Anonyme
(832) EE, LT.
(891) 10.01.2003
(580) 27.02.2003

692 563 (Carry-Fresh). NNZ Industriële Verpakkingen bv,
Groningen (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 10.12.2002
(580) 27.02.2003

692 825 (PIKOLINOS). MOLICOPI, S.L., Torrellano-Elche
(Alicante) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(831) AL, AM, DZ, KE, KG, KZ, LI, MC, MN, SM, TJ, UZ,

YU.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, GE, JP. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 25. / The subsequent
designation concerns only class 25.

(891) 03.10.2002
(580) 20.02.2003

694 535 (GUM BUSTERS). GumBusters B.V., CAPELLE A/
D IJSSEL (NL).
(831) CN.
(891) 04.10.2002
(580) 27.02.2003

695 418 (SPF). QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(832) EE, LT.
(891) 27.12.2002
(580) 20.02.2003

695 574 (STRIPP). Stripp Chemicals AB, MÖLNDAL (SE).
(842) Swedish Joint Stock Company
(832) FR, GB, PL.
(527) GB.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

698 546 (CORDAFEN). ZAK�ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ�KA AKCYJNA, STAROGARD
GDA�SKI (PL).
(831) MN.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003
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698 582 (KELLY'S). MAMA, spol. s r.o., Pie®[any (SK).
(831) IT.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 12. / The subsequent designation
concerns only class 12.

(891) 17.12.2002
(580) 20.02.2003

699 419 (OFTAGEL). Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka
533-8651 (JP).
(842) Joint stock company, Japan
(832) IS.
(891) 30.12.2002
(580) 27.02.2003

700 116 (TRICHOPOL). ZAK�ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ�KA AKCYJNA, STAROGARD
GDA�SKI (PL).
(831) CN, MN.
(832) LT.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

700 852 (RUPINAL). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

702 247 (SQM). SQM EUROPE N.V., ANTWERPEN (BE).
(591) Vert, bleu, blanc. / Green, blue, white.
(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
(à l'exception des fongicides, des herbicides et des produits
pour la destruction des animaux nuisibles); engrais pour les
terres.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
fertilizers.
(891) 05.12.2002
(580) 20.02.2003

702 876 (Birkenkrone). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

702 894 (Mikrobac). Bode Chemie GmbH & Co., Hamburg
(DE).
(831) RO.

(891) 10.01.2003
(580) 20.02.2003

703 683 (GOSH). E. Tjellesen A/S, Birkerød (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) LT, LV.
(891) 29.01.2003
(580) 20.02.2003

704 084 (MAPEI). MAPEI S.P.A., MILANO (IT).
(842) Société par Action, ITALIE
(832) AU.
(891) 18.11.2002
(580) 20.02.2003

706 951 (TENDRA). Mölnlycke Health Care AB,
GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company
(832) AU, JP, LV.
(891) 24.01.2003
(580) 27.02.2003

708 953 (CUISINE NOBLESSE). MARKANT Handels- und
Service GmbH, Offenburg (DE).
(832) FI, GR, IE.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

709 316 (Bravil). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

709 608 (DENAGARD). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

710 454 (MEGESTRON). N.V. Organon, OSS (NL).
(842) N.V.
(831) UZ.
(891) 17.12.2002
(580) 27.02.2003

710 977 (SUMMUM). Jos G. Wijker, Egmond Aan Zee (NL).
(831) FR.
(891) 18.11.2002
(580) 27.02.2003

713 297 (GOURMEAT). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
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(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

713 843 (petti fun). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

713 973 (SILENT-CLIP). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) GR, IE, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 27.02.2003

714 860 (Natura Verde). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish, poultry and game; meat and fish jellies; eggs,
milk and milk products namely butter, cheese, cream, yoghurt,
powered milk for alimentary purposes; milk mixed beverages
with milk predominating; edible oils and fats; preserved fish;
desserts of yoghurt, of curd and of cream.

29 Poisson, volaille et gibier; gelées de viande et de
poisson; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre,
fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire;
boissons mélangées à base de lait où le lait prédomine; huiles
et graisses alimentaires; poisson en conserve; desserts à base
de yaourt, de caillé et de crème.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

716 629 (BISCOTERIA GEBACKENE LECKEREIEN). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(591) Rouge, jaune et bleu.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

717 705 (ATRAXIS). SAirGroup, Zurich (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 9 et 42. / The subsequent
designation concerns only classes 9 and 42.

(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

718 847 (CYCLODYNON). Bionorica AG, Neumarkt (DE).
(842) société anonyme, Germany
(831) AM, AZ, RO.
(832) GE.

(891) 23.12.2002
(580) 20.02.2003

719 355 (VENTI PLUS). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV, SK.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

720 235 (GOLDEN SEAFOOD). Aldi Einkauf GmbH & Co.
oHG, Essen (DE).
(831) ES.
(891) 07.01.2003
(580) 27.02.2003

720 754 (ADMIRAL). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

720 913 (MYOPLAST). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

720 964 (LAURANDA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

721 445 (VINYLOOP). SOLVAY (société anonyme),
BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(831) BG, CN, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, TR.
(891) 04.12.2002
(580) 20.02.2003

721 807 (Bi-Xenon). Hella KG Hueck & Co., Lippstadt (DE).
(831) ES.
(891) 19.12.2002
(580) 27.02.2003

722 696 (CLICHé). CLICHé SAS, VILLEURBANNE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) ES.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 295

(891) 31.12.2002
(580) 27.02.2003

723 117 (MARCOPOLY). MARCOPOLY, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, GARCHES LES
GONESSE (FR).
(842) Société Anonyme
(831) ES.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

723 118 (JACQUES DESSANGE). DESSANGE
INTERNATIONAL (Société anonyme), PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) KZ.
(891) 15.01.2003
(580) 27.02.2003

724 199 (formula VITAL). Formula Distribution AG, Teufen
AR (CH).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.01.2003
(580) 20.02.2003

724 629 (heat & eat). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

724 716 (PASTA DA MARCO). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Muehlheim an der Ruhr
(DE).
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

724 760 (BEAUTY PORT). Gebr. Heinemann, Hamburg
(DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(832) GR, IE.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

726 834 (Flinka). Kornbusch & Starting GmbH & Co. KG,
Borken (DE).
(831) RO.
(891) 07.01.2003
(580) 27.02.2003

727 609 (LSG Sky Chefs). LSG Lufthansa Service Holding
AG, Kriftel (DE).
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 19.12.2002
(580) 20.02.2003

727 696 (ACCOR). ACCOR, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, EVRY (FR).

(842) Société à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(831) LV, MZ, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 42. / The subsequent designation
concerns only class 42.

(891) 12.12.2002
(580) 20.02.2003

727 780 (arccure technologies). arccure technologies GmbH,
Lippstadt (DE).
(842) (limited liability company), Germany
(831) AT, BG, ES, HR, HU, LI, LV, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, SE, TR.
(891) 18.12.2002
(580) 27.02.2003

727 906 (MINI). Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(831) MA.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

730 080 (ARTELANO). ARTELANO S.A., PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(832) AU, SG.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles en bois, verre, métal, cuir.
20 Furniture of wood, glass, metal, leather.

(527) SG.
(891) 28.06.2002
(580) 20.02.2003

730 995 (FONTERANDA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

731 493 (LA CAPANNINA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(591) Rouge, vert, jaune, brun, noir, blanc.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

731 620 (DANDESAN). Arla Foods amba, Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark
(832) AT, BX, ES, FR, GB.
(527) GB.
(891) 03.02.2003
(580) 27.02.2003
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731 640 (SWEET CORNER). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 13.01.2003
(580) 27.02.2003

732 200 (drinktec). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, BG, BY, MD, MK, RO, YU.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

732 647 (Allgäutaler). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(831) ES.
(891) 14.01.2003
(580) 27.02.2003

733 408 (ROMANZA). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

733 859 (ORIGINAL WIESENHOF). WIESENHOF
Geflügel-Kontor GmbH, Visbek (DE).
(842) Corporation with limited liability
(591) Red, green, black, white. / Rouge, vert, noir, blanc.
(831) CH.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

733 859 (ORIGINAL WIESENHOF). WIESENHOF
Geflügel-Kontor GmbH, Visbek (DE).
(842) Corporation with limited liability
(591) Red, green, black, white. / Rouge, vert, noir, blanc.
(831) ES.
(891) 09.01.2003
(580) 27.02.2003

734 336 (SPEEDICATH). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, RO, SK.
(891) 29.01.2003
(580) 20.02.2003

735 265 (freecolor). K&U Printware GmbH, Ettenheim (DE).
(831) ES.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

736 069 (DIVIDED). H & M Hennes & Mauritz AB,
Stockholm (SE).
(842) public joint-stock company, Sweden
(832) MN.
(851) MN.
List limited to / Liste limitée à:

14 Imitation jewellery and jewellery of precious metal
and stones; cuff links; tie pins.

18 Bags; trunks; travelling bags; backpacks; wallets;
armpouches; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Bijoux fantaisie et bijoux en pierres et métaux

précieux; boutons de manchettes; épingles de cravates.
18 Sacs; malles; sacs de voyage; sacs à dos;

portefeuilles; poches de bras; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(891) 05.06.2002
(580) 20.02.2003

737 185 (BRONCHIBON). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

737 282 (ceramitec). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, BG, BY, MD, MK, RO, YU.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

738 841 (Dinner Gold). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

739 881 (JOBSCOUT24). Scout 24 AG, Baar (CH).
(832) NO.
(891) 18.12.2002
(580) 27.02.2003

741 110 (Klüberquiet). Klüber Lubrication München KG,
München (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) CN.
(891) 19.12.2002
(580) 20.02.2003

742 631 (CISTER DA RIBEIRA). QUINTA DE
VENTOZELO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL,
S.A., SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Portugal
(831) AT.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

743 348. CLUB MEDITERRANEE (société anonyme),
PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(591) Bleu foncé et jaune. Trident de couleur bleu foncé;

carré de couleur jaune. / Dark blue and yellow. Trident
in dark blue; square in yellow.

(832) AG.
(851) AG.
Liste limitée à: / List limited to:
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14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watches, watchstraps,
chronometers.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

745 507 (SwissMDF by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
(832) IE, SG.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 20.02.2003

746 477 (ALVADA). MADEIRA WINE COMPANY, S.A.,
FUNCHAL (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.01.2003
(580) 20.02.2003

746 662 (SWISS MDF by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
(832) IE.
(891) 09.12.2002
(580) 20.02.2003

746 938 (TORTELISSIMO). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 13.01.2003
(580) 27.02.2003

746 996 (KAREL). KAREL ELEKTRON@K SANAY@ VE
T@CARET ANON@M ¯@RKET@, Z@NC@RL@KUYU-
@STANBUL (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) GR, TM, UA.
(851) GR, TM, UA.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment; notebook computers,
computer software and hardware, personal computers, laptop
computers and their parts, interactive apparatus, printers, laser
printers, scanners, hard discs, calculators, electronic parts of
machines and equipment; semiconductors, electronic circuits,
integrated circuits, chips, transistors, circuit cards, condensers,
communication equipment; telephones, faxes, telefaxes, telex,
telegraph apparatus, mobile phones, wireless phones.

 9 Matériel informatique; ordinateurs blocs-notes,
logiciels et matériel informatique, ordinateurs personnels,
ordinateurs portables et leurs éléments, appareils interactifs,
imprimantes, imprimantes à laser, scanneurs, disques durs,
calculatrices, pièces électroniques de machines et
équipements; semi-conducteurs, circuits électroniques,
circuits intégrés, puces, transistors, cartes à microcircuits,
condensateurs, matériel de communication; téléphones,
télécopieurs, appareils de télex, appareils de transmission
télégraphique, téléphones portables, téléphones sans fil.

(891) 29.11.2002
(580) 27.02.2003

747 249 (PROTEUS). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) RO.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

747 840 (MOVEEN). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) BG, EE, LT, LV, RO, TR.
(891) 20.01.2003
(580) 20.02.2003

747 950 (s.Oliver.SPORTS). s.Oliver Bernd Freier GmbH &
Co. KG, Rottendorf (DE).
(591) Red (RAL 3000), white and black. / Rouge (RAL 3000),

blanc et noir.
(832) FI.
(891) 16.01.2003
(580) 20.02.2003

748 671 (EQUITOP). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

749 703 (PLOMA). ZPD Hodonín a.s., Hodonín (CZ).
(831) BX.
(891) 19.09.2002
(580) 20.02.2003

750 645 (WIESENHOF). WIESENHOF Geflügel-Kontor
GmbH, Visbek (DE).
(842) Corporation with limited liability
(831) CH.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

750 759 (HAIR DAYS). THE COLOMER GROUP SPAIN,
S.L., Barcelona (ES).
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, RU, YU.
(891) 31.12.2002
(580) 20.02.2003

750 783 (GERALD CHARLES). GERALD CHARLES
DESIGNS, MONACO (MC).
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses; produits fabriqués en ces matières ou avec ces
matières; articles de joaillerie et de bijouterie en vrai,
notamment pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles;
montres-bijoux; montres mécaniques et automatiques,
horloges, pendulettes, chronomètres et instruments
chronométriques; mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de
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montres; fournitures, instruments et accessoires d'horlogerie;
automates.

14 Precious metals and alloys thereof, precious
stones; goods made of these materials or with these materials;
genuine jewellery and jewellers' goods, particularly pendants,
necklaces, rings, earrings; dress watches; mechanical and
automatic watches, clocks, small clocks, chronometers and
chronometric instruments; watch movements, cases, faces and
bands; horological instruments, accessories and fittings;
automata.
(527) SG.
(891) 26.12.2002
(580) 27.02.2003

750 867 (OKNOL). Balakom, a.s., Opava (CZ).
(831) RU.
(891) 23.09.2002
(580) 20.02.2003

750 969 (UNITED SERVICES). United Intellectual Property
B.V., Almere (NL).
(842) private limited liability company, The Netherlands
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 27.06.2002
(580) 27.02.2003

751 337 (BYKOPLAST). Byk-Chemie GmbH, Wesel (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, especially
additives for plastic, varnish or for other products for treatment
of surfaces; all these products not for use as industrial
adhesives.

 2 Colors, varnishes, lacquers, anti-rust preparations,
wood preservatives, except pigments.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
additifs pour matières plastiques, vernis ou autres produits
destinés au traitement de surfaces; tous ces produits n'étant
pas utilisés comme adhésifs pour l'industrie.

 2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille,
produits pour la conservation du bois, à l'exception de
pigments.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

751 986 (BLAVOD). BLAVOD PROPERTIES LIMITED,
LONDON SW10 9PJ (GB).
(842) COMPANY, ENGLAND and WALES
(832) UA.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

752 872 (SWISSFORMING by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
(832) IE.
(891) 09.12.2002
(580) 27.02.2003

752 995 (KELLER). Keller Grundbau GmbH, Offenbach
(DE).
(842) company with limited liability, Germany
(831) ES.

(891) 30.01.2003
(580) 27.02.2003

753 482 (LJEANS). LECLERC Edouard, LANDERNEAU
(FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

35 Conseils pour l'organisation des ventes, promotion
des ventes.
(891) 09.01.2003
(580) 27.02.2003

753 636 (QUINTA DE VENTOZELO). QUINTA DE
VENTOZELO - SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL,
S.A., SÃO JOÃO DA PESQUEIRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Portugal
(831) AT.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

753 789 (MANDATUM). Sampo Oyj, Sampo (FI).
(832) NO.
(891) 19.12.2002
(580) 20.02.2003

754 548 (delfín). FRIGORIFICOS DELFIN, S.A., Madrid
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(566) Dauphin. / Dolphin.
(591) Orange, blanc, cyan et bleu. / Orange, white, cyan and

blue.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.08.2002
(580) 27.02.2003

756 615 (AFXB). Association François-Xavier Bagnoud, Sion
(CH).
(831) ES.
(891) 05.02.2003
(580) 27.02.2003

757 142 (Analytica). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, BY, MD, MK.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

757 152 (SUPER SENI). Toru�skie Zak�ady Materia�ów
Opatrunkowych Spó�ka Akcyjna, Toru� (PL).
(831) AM, AZ, BA, HR, MK, MN, SI.
(832) GE, IE, IS, NO.
(891) 22.01.2003
(580) 27.02.2003

757 572 (S). Strub AG, Wiler b. Seedorf (CH).
(831) BX.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003
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757 695 (SAN SENI). Toru�skie Zak�ady Materia�ów
Opatrunkowych Spó�ka Akcyjna, Toru� (PL).
(831) AM, AZ, BA, HR, MK, MN, SI.
(832) GE, IE, IS, NO.
(891) 22.01.2003
(580) 27.02.2003

758 185 (RedDot). InfoOffice AG, Oldenburg (DE).
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SI.
(891) 14.05.2002
(580) 20.02.2003

758 600 (TDI). KEMAL HACIO÷LU, EM@NÖNÜ /
@STANBUL (TR).
(832) AT, SI, YU.
(891) 27.11.2002
(580) 20.02.2003

758 652 (SWISS DIAMOND). Hort Coating Center SA, Sierre
(CH).
(832) AU.
(891) 28.01.2003
(580) 27.02.2003

759 348 (Venta Diving). I VIAGGI DEL VENTAGLIO
S.p.A., MILANO (IT).
(591) Bleu, azur, rouge, blanc, jaune.
(831) KE.
(891) 22.11.2002
(580) 20.02.2003

760 921 (Infrontia). NEC INFRONTIA CORPORATION,
Kanagawa 213-8511 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Printed circuits; telephone apparatus;
radiotelephony sets; facsimile machines; devices for
transmitting and receiving emergency signals and emergency
calls; private branch exchanges; remote control apparatus;
point of sales software and equipment; cash registers;
computer software (recorded); computers; computers
peripheral devices; personal digital assistants; bar code
readers.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; telephone installation and repair.

 9 Circuits imprimés; appareils téléphoniques;
postes radiotéléphoniques; télécopieurs; dispositifs de
transmission et réception de signaux et appels d'urgence;
autocommutateurs privés; appareils de télécommande;
logiciels et équipements de point de vente; caisses
enregistreuses; logiciels (programmes enregistrés);
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; assistants
numériques personnels; lecteurs de codes-barres.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs;
installation et réparation de téléphones.
(527) SG.
(891) 17.12.2002
(580) 20.02.2003

761 040 (CASCINA SERENA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.

(891) 13.01.2003
(580) 27.02.2003

761 499 (WITTUR). Wittur AG, Wiedenzhausen (DE).
(831) CN.
(891) 09.01.2003
(580) 20.02.2003

761 997 (BSN medical). BSN medical GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(831) RU.
(891) 30.12.2002
(580) 20.02.2003

762 289 (ULTRACET). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) ES.
(891) 05.12.2002
(580) 20.02.2003

763 077 (Quantium). TOKHEIM SERVICES FRANCE, LE
PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) DZ.
(891) 09.01.2003
(580) 27.02.2003

763 135 (CSD THE SIMPLE SEAL SYSTEM). Beele
Engineering B.V., Aalten (NL).
(842) BV, The Netherlands
(831) IT.
(832) FI, NO.
(891) 11.12.2002
(580) 27.02.2003

765 034 (AION). AION CO., LTD, Osaka 540-0012 (JP).
(832) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(851) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
List limited to / Liste limitée à:

21 Cleaning tools and washing utensils, cosmetic and
toilet utensils (other than "electric toothbrushes"), clothes
brushes, shoe shine cloths, handy shoe shiners, shoe brushes,
brushes for pets.

21 Outils de nettoyage et ustensiles de lavage,
ustensiles cosmétiques et de toilette (autres que brosses à dents
électriques), brosses à habits, tissus pour polir les chaussures,
ustensiles pratiques pour le cirage des chaussures, brosses à
chaussures, brosses pour animaux de compagnie.
(891) 31.10.2002
(580) 27.02.2003

766 261 (BLUE ELEPHANT). N.V. TOPRANK
CORPORATION, société de droit Antilles Néerlandaises,
Curaçao (AN).
(812) BX
(842) Société de droit des Antilles Néerlandaises, Pays-Bas
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 42. / The subsequent designation concerns
only class 42.
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(891) 02.12.2002
(580) 20.02.2003

768 707 (mogisa COLLECTION). MOG@SA TEKST@L
SANAY@ VE DI¯ T@CARET ANON@M ¯@RKET@,
GÜNGÖREN/@STANBUL (TR).
(832) BG, UA.
(891) 27.11.2002
(580) 20.02.2003

770 374 (BDO). Stichting BDO, Amstelveen (NL).
(842) Stichting
(831) YU.
(891) 11.12.2002
(580) 27.02.2003

770 421 (BDO). Stichting BDO, Amstelveen (NL).
(842) Stichting
(831) YU.
(891) 11.12.2002
(580) 27.02.2003

770 455 (BioAnalytica). Messe München GmbH, München
(DE).
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

770 745 (CASH). BAZI ÖRS, BA÷CILAR, @STANBUL
(TR).
(832) BG, BX.
(891) 27.11.2002
(580) 20.02.2003

771 463 (CORTIGIANI). GEFIN S.R.L., FONTANIVA (PD)
(IT).
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 19.12.2002
(580) 27.02.2003

771 633 (GOLDFIELD). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

771 994 (ORIEN BITES). FUTURE ENTERPRISES PTE
LTD, SINGAPORE 388399 (SG).
(842) A private limited company incorporated in Singapore,

SINGAPORE
(832) AT, AU, BX, CN, CZ, EE, FI, IE, IS, IT, LT, LV, NO,

PT, RO, RU, SE, UA.
(891) 05.12.2002
(580) 27.02.2003

773 193 (AQUANAUTIC). Raphaël Meyer Cohen, Cologny
(CH).
(832) AU.

(851) AU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 14. / The subsequent designation
concerns only class 14.

(891) 22.01.2003
(580) 27.02.2003

775 594 (SPRINTER). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) RU.
(891) 16.01.2003
(580) 20.02.2003

776 034 (RIO melaceto). KEMECO S.R.L., Palermo (IT).
(566) "RIO MELACETO"
(831) BG.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

777 458 (POWERED BY SOMFY). SOMFY, CLUSES (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) MA.
(832) TR.
(891) 26.07.2002
(580) 27.02.2003

778 122 (TAKE AWAYS). Charles Worthington Hair &
Beauty Company Limited, London W1P 9FB (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(832) JP.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

778 146 (RESULTS). Charles Worthington Hair & Beauty
Company Limited, London W1P 9FB (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(832) JP.
(891) 07.01.2003
(580) 20.02.2003

779 208 (super seni plus). Toru�skie Zak�ady Materia�ów
Opatrunkowych Spó�ka Akcyjna, Toru� (PL).
(831) AM, AZ, BA, HR, MK, MN, SI.
(832) GE, IE, IS, NO.
(891) 22.01.2003
(580) 20.02.2003

779 235 (P.). PIRELLI S.P.A., MILANO (MI) (IT).
(831) CU, CZ, DZ, EG, HR, KE, LS, MA, RU, SD, SK, SZ,

YU.
(832) AU, EE, GE, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 28.11.2002
(580) 20.02.2003

779 633 (JOHANN WILHELM VON EICKEN
TRADITION). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) AT.
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(891) 27.12.2002
(580) 27.02.2003

781 665 (KERN). Kern AG, Konolfingen (CH).
(832) IE.
(891) 06.12.2002
(580) 20.02.2003

782 748 (q-z(e)n). SEZON G@Y@M SANAY@ VE T@CARET
L@M@TED ¯@RKET@, GÜNGÖREN - @STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) BG.
(891) 03.02.2003
(580) 27.02.2003

782 828 (LIQUID SILK). S.A. Henkel Belgium N.V., Brussel
(BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium
(832) AU.
(891) 03.12.2002
(580) 27.02.2003

782 992 (SHIMANO). SHIMANO INC., Osaka 590-8577
(JP).
(842) Corporation Limited
(832) MK.
(891) 24.12.2002
(580) 20.02.2003

783 378 (Giolito l'anima del gelato). Hans Merki, Spiegel
(CH).
(831) ES.
(891) 27.12.2002
(580) 20.02.2003

783 757 (Duocom). WALDRICH SIEGEN
Werkzeugmaschinen GmbH, Burbach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) CH.
(832) JP.
(891) 19.12.2002
(580) 20.02.2003

784 484 (PLAN B). LABORATOIRE HRA-PHARMA,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) GR, IE.
(891) 06.12.2002
(580) 27.02.2003

787 332 (MOVIPREP). Velinor AG, Luzern (CH).
(831) SI, SK.
(891) 28.01.2003
(580) 27.02.2003

787 637 (KEY SAVER). Robroeck Investment B.V.,
LEUSDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) AU.

(891) 14.01.2003
(580) 27.02.2003

787 755. VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V., Frankfurt am Main (DE).
(842) registered society, Germany
(591) Black, red and yellow. / Noir, rouge et jaune.
(831) PL.
(832) GR.
(891) 20.01.2003
(580) 20.02.2003

787 861. SHIMANO INC., Osaka 590-8577 (JP).
(842) Corporation Limited
(832) MK.
(891) 24.12.2002
(580) 20.02.2003

788 046 (Color Copy). Neusiedler AG, Wien (AT).
(842) AG, AUSTRIA
(831) CN.
(891) 17.12.2002
(580) 20.02.2003

788 169 (BISCOTERIA). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(591) Blanc, gris, noir.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 27.02.2003

788 367 (OPCORE). KONCENTRA VERKSTADS AB,
Göteborg (SE).
(832) CH, NO.
(891) 23.01.2003
(580) 27.02.2003

788 723 (ROLNIK). FIRMA HANDLOWA "ROLNIK"
Spó�ka jawna Józef Rolnik, Krzysztof Go��bniak, Miko�ów
(PL).
(591) Red, white, black. / Rouge, blanc, noir.
(831) BG, DE, LV.
(832) LT.
(891) 13.01.2003
(580) 27.02.2003

788 996 (LUNA). BAXI S.P.A., BASSANO DEL GRAPPA
(VI) (IT).
(831) BA.
(832) AU, LT.
(891) 26.11.2002
(580) 20.02.2003

789 329 (FELIKUR). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 319.7/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
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(832) EE, LT.
(891) 13.12.2002
(580) 27.02.2003

789 452 (THERMODEK). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CZ, HU, SK.
(891) 15.01.2003
(580) 27.02.2003

790 319 (TISCALI). TISCALI S.p.A., Cagliari (IT).
(300) IT, 19.06.2002, RM2002C003505.
(832) EE.
(891) 09.12.2002
(580) 20.02.2003

791 308 (CHABASSE). S.A. COGNAC René Luc
CHABASSE (Société Anonyme), SAINT-JEAN D'ANGELY
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) TR.
(891) 13.12.2002
(580) 20.02.2003

791 643 (Luxo). G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG,
Ettlingen (DE).
(832) EE.
(891) 18.01.2003
(580) 27.02.2003

791 864 (ZANOTELLI OlivaVerde). Zanotelli AG, Basel
(CH).
(300) CH, 01.10.2002, 505212.
(831) ES, IT.
(832) GR.
(891) 10.01.2003
(580) 20.02.2003

792 251 (GOLDEN OLDIES). Peter Turczak, Leun (DE).
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 464.9/41.
(831) CH.
(891) 26.12.2002
(580) 20.02.2003

792 687. Pollyflame International B.V., Roelofarendsveen
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(832) DK, NO, SE.
(891) 03.02.2003
(580) 27.02.2003

793 463. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(300) CH, 26.07.2002, 501645.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.2003
(580) 20.02.2003

793 598 (FUELMASTER). Kingspan Group plc, County
Cavan (IE).
(842) public limited company, Republic of Ireland
(832) FI, NO.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003
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249 523
(831) BG, BY, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1961 249 523
(180) 13.11.2011
(732) Trommsdorff GmbH & Co.

Trommsdorffstrasse 2-6
D-52477 Alsdorf (DE).

(511)  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.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 11.10.1961, 753 714.

263 507
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1962 263 507
(180) 18.12.2012
(732) Vatter GmbH

Birkenallee 110-134
D-48432 Rheine/Westfalen (DE).

(511) 23 Fils, fils retors de tout genre, de soie, de laine, de
coton, de lin, fils à repriser.

25 Bas, habits, lingerie, à savoir caleçons, culottes,
combinaisons; gants de peau, de tissu, de laine, de coton, de
soie, chapeaux, chaussures.

23 Thread and yarn, twisted thread and yarn of all
types, of silk, wool, cotton or linen, darning thread and yarn.

25 Stockings, clothing, lingerie, namely boxer
shorts, panties, slips; gloves of skin, fabric, wool, cotton or
silk, hats, footwear.
(822) 06.09.1960, 549 659.

264 996
(832) GB.
(527) GB.

(891) 13.01.2003
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1963 264 996
(180) 29.01.2003
(732) Johann Jäckle

Metallwarenfabrik GmbH & Co.
Neckarstrasse 30
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(511) 14 Horloges et montres et leurs parties, cages
d'horlogerie.

14 Clocks and watches and their parts, clock and
watch-making frames.
(822) 18.02.1961, 142 292.

296 931
(831) CU, CZ, DZ.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 02.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1965 296 931
(180) 30.04.2005
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  4 Toutes huiles naturelles ou synthétiques et
produits similaires.

17 Toutes huiles naturelles ou synthétiques et
produits similaires employés pour l'isolement électrique.

 4 All natural or synthetic oils and similar products.
17 All natural or synthetic oils and similar products

used for electric insulation.
(822) 22.04.1959, 124.854.

341 417
(832) FI.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1967 341 417
(180) 27.11.2007
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

(FABRIQUE SUISSE D'ISOLANTS)
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511)  9 Conducteurs isolés résistant à la chaleur.
 9 Heat-resistant insulated conductors.

(822) 19.07.1967, 226 819.
(300) CH, 19.07.1967, 226 819.

347 121
(832) GR.
(891) 30.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1968 347 121
(180) 29.07.2008
(732) Monsieur Gérard CHATAIGNER

127 rue de Longchamps
F-75116 PARIS (FR).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothes, including boots, shoes and slippers.
(821) 15.03.1968, 40 838.
(822) 15.03.1968, 740 195.
(300) FR, 15.03.1968, 740 195.

357 445
(832) TR.
(891) 21.10.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1969 357 445
(180) 28.04.2009
(732) AGIP PETROLI, Società per Azioni

Via Laurentina, 449
I-00142 ROMA (IT).

(511)  4 Lubrifiants avec un ingrédient synthétique pour
véhicules.

 4 Lubricants with a synthetic ingredient for vehicles.

(821) 21.01.1969, 21 332 C/69.
(822) 28.04.1969, 237 084.
(300) IT, 21.01.1969, 21 332 C/69.

394 718
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1972 394 718
(180) 29.11.2012
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72,
D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Graines, à savoir graines de fleurs.
31 Seeds, namely flower seeds.

(822) 03.06.1965, 804 940.

410 677
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.04.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1974 410 677
(180) 26.09.2014
(732) TECNICA S.P.A.

Via Fante d'Italia, 56
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures de ski, de montagne, après-ski et
chaussures de sport en général.

25 Ski, mountain and après-ski footwear and sports
footwear in general.
(821) 05.04.1974, 43 214 C/74.
(822) 26.09.1974, 284 507.

429 493
(831) LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1977 429 493
(180) 15.04.2007
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company, GERMANY

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 22.12.1976, 952 882.

436 250
(832) LT.
(891) 26.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1978 436 250
(180) 13.03.2008
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters; materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants.
(821) 07.10.1977, 258 255.
(822) 07.10.1977, 1 027 856.
(300) FR, 07.10.1977, 1 027 856.

442 377
(832) AG, AU, IE.
(851) AG, AU, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins de toutes sortes, y compris vins mousseux,
cidres, vermouths, spiritueux et liqueurs.

33 Wines of all kinds, including sparkling wines,
ciders, vermouths, spirits and liqueurs.
(891) 12.06.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1978 442 377
(180) 30.11.2008
(732) EL COTO DE RIOJA, S.A.

Camino Viejo de Oyón a Logroño,
E-01320 OYÓN, Álava (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511) 32 Moûts.
33 Vins de toutes sortes, y compris vins mousseux,

cidres, vermouths, spiritueux et liqueurs.
32 Musts.
33 Wines of all kinds, including sparkling wines,

ciders, vermouths, spirits and liqueurs.
(822) 11.09.1970, 553 634.

468 112
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, PL, SI, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1982 468 112
(180) 09.03.2012
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Publication et édition d'imprimés, en particulier de
catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions ainsi que de
congrès et de réunions.

16 Printing products.
41 Publishing and editing of printed matter, in

particular catalogues.
42 Organisation of fairs and exhibitions and also

conventions and meetings.
(822) 09.04.1980, 1 000 425.
(822) 09.04.1980, 1 000 425.

468 697
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 02.12.2002
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1982 468 697
(180) 10.04.2012
(732) Franz Zentis GmbH & Co

Jülicher Strasse 149-157
D-52070 Aachen (DE).

(511)  1 Succédanés de sucre, matières dulcifiantes
artificielles.

 5 Produits diététiques pour enfants et malades; sels
d'eaux minérales; confitures, marmelades, gelées de fruits,
compotes et salades de fruits diététiques et de régime à basses
calories.

29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, compotes
et salades de fruits; sauces douces à salade; poudre de fruits;
fruits et légumes cuits, séchés, en conserve ou surgelés; fruits
et légumes conservés aigres ou aigre-doux; pulpes de légumes;
purée de tomates, raifort conservé et séché, aussi haché ou
moulu; fines herbes séchées; noix préparées, y compris
arachides grillées; préparations à base de fruits, préparations à
base de noix; fruits cuits; pommes de terre préparées, produits
à base de pommes de terre séchées et, notamment, pommes de
terre déshydratées, flocons pour préparer la purée de pommes
de terre, poudre pour préparer la purée de pommes de terre,
poudre pour préparer des boulettes de pommes de terre,
lamelles de pommes de terre à usage alimentaire, chips de
pommes de terre; viande et poisson, produits de viande et de
poisson, conserves de viande et de poisson, extraits de viande,
bouillons de viande, aspics de viande et de poisson, potages
prêts à cuire; mayonnaise, salades fines et, notamment, salades
de pommes de terre, salades de viande et salades de hareng;
sauces à salade; oeufs, conserves d'oeufs; lait, notamment lait
condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre; petit-lait, petit-lait
en poudre à usage alimentaire; crème fraîche, fromage blanc,
yogourt, kéfir, boissons mélangées à base de lait sans alcool;
crème de lait composée essentiellement de lait, de graisse de
noix de coco et de sucre; lait en poudre, lactose et albumine de
lait à usage alimentaire; beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires; amandes grillées.

30 Café, succédanés du café et additifs pour le café;
thé, produits similaires au thé, extraits de thé; cacao; sucre,
glucose, fructose, maltose à usage alimentaire, matières
édulcorantes naturelles; confiserie et chocolat; produits à base
de cacao; graines oléagineuses à usage alimentaire et produits
préparés à base de ces graines, en particulier massepain,
persipan (succédanés de massepain), nougat; produits à base
de massepain, persipan (succédanés de massepain) et nougat;
pâtes à base de noix et de nougat et pâtes à base d'amandes et
de nougat à utiliser également comme pâtes à tartiner, pâtes à
tartiner composées essentiellement de sucre et de graines
oléagineuses; céréales, produits à base de céréales et céréales
égrugées à usage alimentaire, farines, riz, tapioca, sagou, orge,
semoule, gruau, gruau d'avoine, flocons d'avoine; fécule de
pommes de terre, amidon de pommes de terre; pâtes
alimentaires, pain, y compris pain croustillant, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie de conservation,
gâteaux salés; crème glacée; miel; essences (à l'exclusion des
huiles essentielles) et préparations composées essentiellement
d'aromates, de sucre et de liants, tous ces produits pour
produits laitiers, de boulangerie, de pâtisserie et autres produits
alimentaires; levure, levure en poudre; sel de cuisine,
moutarde, vinaigre, essences de vinaigre, sauces, sauces
douces, sauces piquantes, condiments, épices, préparations
épicées; ketchup.

31 Fruits et légumes frais, à l'exclusion des
légumineuses; fines herbes fraîches; raifort frais; noix fraîches,
amandes; pommes de terre fraîches, aliments pour animaux.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, nectars
de fruits, jus de fruits, sirops de fruits, bière.

33 Spiritueux, liqueurs, vins, vins liquoreux, vins
mousseux, boissons à base de vins.

 1 Sugar substitutes, artificial sweetening
substances.

 5 Dietetic goods for children and the sick; mineral
water salts; jams, marmalades, fruit jellies, compotes and low-
calorie dietetic and slimming fruit salads.

29 Jams, marmalades, fruit jellies, compotes and fruit
salads; sweet salad sauces; fruit powder; preserved, deep-
frozen, dried or cooked fruit and vegetables; sour or sweet and
sour preserved fruit and vegetables; vegetable pulps; tomato
puree, preserved and dried, and also minced or milled,
horseradish; dried fine herbs; prepared nuts, including grilled
peanuts; preparations made with fruit, preparations made
with nuts; stewed fruits; prepared potatoes, products made
with dried potatoes, including, dehydrated potatoes, flakes for
preparing potato puree, powder for preparing potato puree,
powder for preparing potato dumplings, slices of potato for
nutritional use, potato chips; meat and fish, meat and fish
products, meat and fish preserves, meat extracts, meat stock,
aspics of meat and fish, ready-to-cook soups; mayonnaise,
gourmet salads and, in particular, potato salads, meat salads
and herring salads; sauces for salads; eggs, tinned eggs; milk,
including condensed milk, thickened milk, curdled milk and
buttermilk; whey, powdered whey for nutritional purposes;
crème fraîche, white cheese, yoghurt, kephir, non-alcoholic
mixed milk beverages; milk cream consisting mainly of milk,
coconut fat and sugar; powdered milk, lactose and albumen
(milk protein) for nutritional purposes; butter, cheese,
margarine, edible oils and fats; grilled almonds.

30 Coffee, coffee substitutes and additives for coffee;
tea, products similar to tea, tea extracts; cocoa; sugar,
glucose, fructose, maltose for nutritional purposes, natural
sweeteners; confectionery and chocolate; products made with
cocoa; oilseeds for nutritional purposes and prepared
products made with these seeds, including marzipan, persipan
(marzipan substitutes), and nougat; pastes made of walnuts
and nougat and pastes made with almonds and nougat (also
for use as sandwich spreads), sandwich spreads consisting
mainly of sugar and oilseeds; cereals, products made from
cereals and crushed cereals for nutritional purposes, flours,
rice, tapioca, sago, barley, semolina, porridge, oatmeal, oat
flakes; potato starch; pasta, bread, including crisp bread,
biscuits, cakes, pastries, fine pastry, long-life pastries, savoury
cakes; ice cream; honey; essences (not including essential
oils) and preparations mainly composed of flavourings, sugar
and binding agents, all these products for dairy, bakery and
pastry products and other food products; yeast, yeast powder;
cooking salt, mustard, vinegar, vinegar essences, sauces, mild
sauces, piquant sauces, condiments, spices, spiced
preparations; ketchup.

31 Fresh fruit and vegetables, excluding pulses; fine
fresh herbs; fresh horseradish; fresh nuts, almonds; fresh
potatoes, animal feed.

32 Mineral water, non-alcoholic beverages, fruit
nectars, fruit juices, fruit syrups, beer.

33 Spirits, liqueurs, wines, sweet wines, sparkling
wines, wine-based beverages.
(866) 2000/2 Gaz.

Supprimer de la liste les produits suivants: Classe 29:
Lait condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre; crème
fraîche, kéfir, fromages, à savoir fromages frais; crème
de lait composée essentiellement de lait, de graisse de
noix de coco et de sucre; lait en poudre et boissons
mélangées à base de lait sans alcool, tous les produits
laitiers précités contenant des fruits, des composants de
fruits, des matières premières de fruits, des jus de fruits
et/ou des arômes de fruits; yoghourt; petit-lait, petit-lait
en poudre à usage alimentaire; lactose et albumine de
lait à usage alimentaire; margarine, huiles et graisses
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alimentaires. / Remove from list the following products:
class 29: Condensed milk, thickened milk, curdled milk
and buttermilk; crème fraîche, kephir, cheeses, namely
fresh cheese; milk cream consisting mainly of milk,
coconut fat and sugar; powdered milk and non-
alcoholic mixed milk beverages, all the milk products
mentioned above containing fruit, fruit constituents,
products made with fruit, fruit juices and/or fruit
flavours; yoghurt; whey and powdered whey for
nutritional purposes; lactose and albumen (milk
protein) for nutritional purposes; margarine, edible
oils and fats.

(822) 01.03.1982, 1 029 937.
(300) DT, 20.10.1981, 1 029 937.

468 819
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.09.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1982 468 819
(180) 19.03.2012
(732) Bundesrepublik Deutschland vertreten

durch den Bundesminister für Gesundheit
dieser vertreten durch den Direktor
des Deutschen Instituts
für medizinische Dokumentation
und Information DIMDI
Waisenhausgasse 36-38a
D-50676 Köln (DE).

(842) Administration Nationale, Allemagne

(531) 27.5.
(511) 42 Location de systèmes de traitement des données,
en particulier pour l'extraction et la consultation des données
en accès direct ainsi que pour la mise en application et la
création de banques de données.

42 Rental of data processing systems, in particular for
extracting and consulting directly accessed data and for
implementation and creation of data banks.
(822) 28.11.1980, 1 010 981.

475 311
(831) CU, CZ, DZ.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 02.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1983 475 311
(180) 23.03.2003
(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS

Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, F-92078 
Paris La Défense Cedex (FR).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compositions (including fuel for engines)
and lighting fuel; tallow candles, candles, night lights and
wicks.
(821) 05.11.1976, 230 842.
(822) 05.11.1976, 1 001 433.

476 564
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1983 476 564
(180) 02.05.2003
(732) ACOME, Société anonyme

14, rue de Marignan,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  9 Fils et câbles électriques; fils et câbles
téléphoniques; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

 9 Electric wires and cables; telephone cables and
wires; scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-
operated automatic apparatus; speaking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.
(821) 07.12.1982, 647 687.
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(822) 07.12.1982, 1 223 980.
(300) FR, 07.12.1982, 1 223 980.

492 245
(831) LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1985 492 245
(180) 18.03.2005
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company, GERMANY

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(851) 1989/11 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, à savoir produits pour les voies
respiratoires.
 5 Veterinary products, namely products for the
respiratory tract.
(822) 18.01.1985, 1 072 547.
(300) DT, 24.11.1984, 1 072 547.

519 361
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; matières à nettoyer et entretenir des objets en
cuir, en matières plastiques et textiles, en particulier des
chaussures; cirage; préparations pour le nettoyage et l'entretien
des sols; préparations pour le nettoyage et l'entretien des tapis,
des meubles rembourrés et des textiles; détachants; produits de
nettoyage pour sanitaires; toiles à polir.

 4 Matières à conserver des objets en cuir, en matières
plastiques et textiles, en particulier des chaussures; lubrifiants.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cleaning and care agents for leather,
plastic and textile goods, in particular footwear; polish;
preparations for floor care and cleaning; preparations for
cleaning and maintaining carpets, upholstered furniture and
textiles; spot removers; cleaning products for sanitary
installations; polishing cloths.

 4 Materials for conserving articles of leather, plastic
and textiles, in particular footwear; lubricants.
(891) 14.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1988 519 361
(180) 20.01.2008
(732) Werner & Mertz GmbH

Ingelheimstrasse 1-3
D-55120 Mainz (DE).

(842) company limited, Germany

(511)  1 Matières à imprégner des objets en cuir, en
matières plastiques et textiles, en particulier des chaussures.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; matières à nettoyer et entretenir des objets en
cuir, en matières plastiques et textiles, en particulier des
chaussures; cirage; préparations pour le nettoyage et l'entretien
des sols; préparations pour le nettoyage et l'entretien des tapis,
des meubles rembourrés et des textiles; détachants; produits de
nettoyage pour sanitaires; toiles à polir.

 4 Matières à conserver des objets en cuir, en matières
plastiques et textiles, en particulier des chaussures; lubrifiants.

 5 Produits pour l'amélioration de l'air; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 9 Appareils électriques pour nettoyer et entretenir les
tapis.

21 Appareils non électriques pour nettoyer et
entretenir les tapis; petits ustensiles manuels pour le ménage et
la cuisine; éponges, brosses; pinceaux (soies d'animaux);
matériel de nettoyage; ustensiles mécaniques pour attraper et
tuer les insectes; toiles à nettoyer.

 1 Impregnating materials for articles made of
leather, plastic and textiles, in particular footwear.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cleaning and care agents for leather,
plastic and textile goods, in particular footwear; polish;
preparations for floor care and cleaning; preparations for
cleaning and maintaining carpets, upholstered furniture and
textiles; spot removers; cleaning products for sanitary
installations; polishing cloths.

 4 Materials for conserving articles of leather, plastic
and textiles, in particular footwear; lubricants.

 5 Air-freshening products; disinfectants;
preparations for weed and pest control.

 9 Electrical appliances for cleaning and
maintaining carpets.

21 Non-electric cleaning appliances for carpets;
small hand utensils for household and kitchen use; sponges,
brushes; brushes (animal bristles); cleaning equipment;
mechanical implements for trapping and killing insects;
cleaning cloths.
(822) 11.11.1987, 1 114 110.
(300) DT, 05.10.1987, 1 114 110.

519 708
(832) DK, FI, GB, IE, NO.
(527) GB.
(891) 16.01.2003
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1988 519 708
(180) 11.01.2008
(732) INSTITUT STRAUMANN AG

CH-4437 WALDENBURG (CH).

(511) 10 Implants dentaires.
10 Dental implants.

(822) 03.09.1987, 357 684.
(300) CH, 03.09.1987, 357 684.

537 239
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.01.2003
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1989 537 239
(180) 05.04.2009
(732) RHUMS MARTINIQUAIS

SAINT JAMES - R.M.S.J.
société anonyme
F-97230 SAINTE MARIE (FR).

(511) 33 Rhums.
33 Rums.

(821) 29.07.1980, 569 926.
(822) 29.07.1980, 1 145 505.

551 714
(831) CN, CZ, ES, HR, LV, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1990 551 714
(180) 03.04.2010
(732) Ing. GUIDO SCHEYER SOLA-MESSWERKZEUGE

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co., Autriche

(531) 24.15; 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  8 Outils à main, utilisés dans l'industrie du bâtiment
et en rapport avec l'industrie du bâtiment.

 9 Appareils et instruments géodésiques, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection);
appareils et instruments de nivelage; niveaux à bulle, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes,
notamment tubes de niveau d'eau et verres pour niveaux à
bulle.

 8 Hand tools, for use in the building industry and in
connection with the building industry.

 9 Surveying, measuring, signalling and monitoring
(inspection) apparatus and instruments; grading apparatus
and instruments; air levels, parts and accessories thereof not
included in other classes, particularly water gauge glasses and
glasses for air levels.
(821) 31.10.1989, AM 5239/89.
(822) 03.04.1990, 130 346.
(300) AT, 31.10.1989, AM 5239/89.

555 050
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

27 Tapis; paillassons; moquettes (autres revêtements
de sols), tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets; mats; fitted carpets (other materials for
covering floors), wall hangings (non-textile).
(527) GB.
(891) 18.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1990 555 050
(180) 30.05.2010
(732) MISSONI S.P.A.

Via L. Rossi, 52
I-21040 SUMIRAGO (Varese) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits en ces matières; produits
de l'imprimerie, papeterie; articles de bureau, agendas, cahiers,
blocs-notes, étuis pour gommes, crayons et stylos; étuis de
mathématique, étuis pour patrons.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

16 Paper, cardboard, products made of these
materials; printing products, stationery; office requisites,
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agendas, exercise books, writing blocks, cases for rubbers,
pencils and pens; mathematical sets, stencil cases.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
bags.

27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).
(821) 03.10.1988, 24 544 C/88.
(822) 30.05.1990, 529 104.

563 811
(831) BG, HR, HU, RO, SI.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 20.12.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1990 563 811
(180) 06.12.2010
(732) SILEX S.n.c.

di Silverio Esposito & C.
Via Antonio Carnevali, 43/A
I-20158 Milano (IT).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
vernis à ongles et autres produits pour les ongles, lotions et
autres produits pour les cheveux; savons; désodorisants à
usage personnel et antitranspirants; dentifrices.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, nail polish
and other nail care products, lotions and other hair care
products; soaps; deodorants for personal use and
antiperspirants; dentifrices.
(821) 20.06.1990, 21 432 C/90.
(822) 06.12.1990, 536 768.
(300) IT, 20.06.1990, 21 432 C/90.

567 423
(831) CN.
(832) JP.
(891) 14.01.2003
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1991 567 423
(180) 25.02.2011
(732) GODEFROY DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
Presqu'île de Pen-Lan
F-22610 PLEUBIAN (FR).

(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques et d'hygiène.
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
 5 Pharmaceutical and sanitary products.

(821) 07.11.1990, 248 127.
(822) 07.11.1990, 1 625 614.
(300) FR, 07.11.1990, 1 625 614.

572 713
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.11.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1991 572 713
(180) 05.06.2011
(732) Leica Microsystems IR GmbH

Ernst-Leitz-Strasse 17-37
D-35578 Wetzlar (DE).

(750) Leica Microsystems AG, Corporate Patents + 
Trademarks Department, Ernst-Leitz-Strasse 17-37, 
D-35578 Wetzlar (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques de précision,
optiques et électroniques; microscopes, notamment
microscopes optiques, stéréoscopiques, à laser, microscopes
de mesure, photomicroscopes, microscopes électroniques,
microscopes acoustiques; microscopes à résonnance
magnétique, microscopes électroniques pour la zone connexe;
macroscopes, photomacroscopes; microtomes en notamment
ultramicrotomes, cryomicotomes, appareils et instruments de
microlithographie électronique, appareils de mesure et
d'analyse à faisceau électronique; tables traçantes, plus
spécialement tables traçantes planes, traceurs-outils, traceurs
sur tambour, tables traçantes à laser; appareils et instruments
d'analyse d'images; appareils et instruments de traitement
électronique des images, appareils électroniques
d'enregistrement, de stockage et de restitution des images;
appareils et instruments photogrammétriques pour la
réalisation, la mesure et l'évaluation des prises de vue
aériennes; appareils et instruments cartographiques et
typographiques; appareils et instruments d'évaluation et
d'interprétation stéréoscopiques, appareils et instruments
géodésiques et nautiques, plus spécialement théodolites,
appareils et instruments de relevé des niveaux, tachymètres,
clinomètres, boussoles, appareils et instruments de mesurage,
appareils et instruments de détermination de la position, plus
spécialement pour l'évaluation des signaux de satellites;
appareils et instruments de télémétrie, et notamment
télémètres à laser; capteurs de proximité; appareils et
instruments de mesure de coordonnées; capteurs
optoélectroniques; appareils et instruments à infrarouge;
amplificateurs de lumière résiduelle; éléments des appareils et
instruments mentionnés ci-dessus; systèmes composés des
appareils et instruments cités ci-dessus; programmes
enregistrés sur des supports magnétiques (logiciels).

10 Appareils et instruments ophtalmologiques, plus
spécialement réfractomètres, tonomètres, kératomètres,
appareils de projection à usage médical; microscopes
chirurgicaux; systèmes composés des appareils et instruments
cités ci-dessus.
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37 Entretien et réparation d'appareils, instruments et
systèmes de précision, optiques, photographiques,
photogrammétriques, physiques, de mesure,
électrotechniques, électroniques, optroniques, électro-
acoustiques, ophtalmologiques.

41 Organisation de présentations multimédias dans le
cadre de formations et de conférences; publication
d'informations techniques, de communications scientifiques
relatives à l'application et au produit.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données; fourniture de conseils relatifs aux logiciels, ainsi que
de documentation s'y rapportant; fourniture de conseils relatifs
à l'application et au produit, à savoir aux produits cités dans les
classes 9 et 10.

 9 Precision scientific, optical and electronic
apparatus and instruments; microscopes, particularly optical,
stereoscopic and laser microscopes, measuring microscopes,
photomicroscopes, electron microscopes, acoustic
microscopes; magnetic resonance microscopes, electron
microscopes for the related area; macroscopes,
photomacroscopes; microtomes in particularly
ultramicrotomes, cryomicrotomes, electronic
microlithography apparatus and instruments, electron beam
measuring and analysis apparatus; digital plotters, especially
flatbed plotters, plotter tools, drum type plotters, laser plotting
tables; image analysis apparatus and instruments; electronic
image processing apparatus and instruments, electronic
image recording, storage and restitution apparatus;
photogrammetric apparatus and instruments for executing,
measuring and evaluating aerial shots; cartographic and
typographic apparatus and instruments; stereoscopic
evaluation and interpretation apparatus and instruments,
nautical and surveying apparatus and instruments, especially
theodolites, apparatus and instruments for taking
measurements, tachometers, clinometers, directional
compasses, measuring apparatus and instruments, apparatus
and instruments for determining position, especially for
evaluating satellite signals; range finding apparatus and
instruments, and particularly laser distance meters; position
sensors; data measurement apparatus and instruments;
optronic sensors; infrared apparatus and instruments;
residual light amplifiers; parts of the above apparatus and
instruments; systems consisting of the above apparatus and
instruments; recorded programs on magnetic media
(software).

10 Ophthalmologic apparatus and instruments,
especially refractometers, tonometers, keratometers,
projection apparatus for medical use; surgical microscopes;
systems consisting of the above apparatus and instruments.

37 Maintenance and repair of precision, optical,
photographic, photogrammetric, physics, measuring,
electrotechnical, electronic, optronic, electro-acoustic and
ophthalmological apparatus, instruments and systems.

41 Organisation of multimedia presentations for
training courses and conferences; publishing of technical
information, scientific communications in connection with
applications and products.

42 Data processing software design; provision of
consulting in software, as well as related documentation;
provision of consulting in the applications and products,
namely the goods listed in classes 9 and 10.
(822) 14.02.1991, 490 908.
(300) BX, 14.02.1991, 490 908.

576 195
(831) RU.
(832) GB, IE, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.11.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1991 576 195
(180) 22.08.2011
(732) Synteen Textil-Technologie GmbH

Robert-Stehli-Strasse 8
D-79771 Klettgau-Erzingen (DE).

(511) 19 Treillages, armatures, structures textiles pour tapis
routiers bitumeux.

19 Trellises, reinforcements, textile structures for
asphalt surface courses.
(822) 02.04.1990, 1 009 115.

576 454
(831) EG, ES, LI, MA, PL, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, JP, SE.
(891) 18.11.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1991 576 454
(180) 28.08.2011
(732) REFORM Maschinenfabrik

Adolf Rabenseifner
Weserstrasse 24 + 26
D-36043 Fulda (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  6 Barres de guidage, aciers plats de précision.

 7 Meuleuses pour rectifier des outils et des pièces
ouvrées.

 6 Guide bars, flat precision steels.
 7 Grinding machines for precision-grinding tools

and formed parts.
(822) 20.03.1984, 1 061 144.

576 603
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1991 576 603
(180) 28.10.2011
(732) BREMA ICE MARKERS S.P.A.

Via dell'Industria, 10/7
I-20020 VILLA CORTESE (MILANO) (IT).
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(842) joint-stock company, Italy

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Appareils pour la production automatique de glace
en cubes ou pilée, appareils pour la réfrigération ainsi que pour
le chauffage en général.

11 Apparatus used for automatic production of ice
cubes or crushed ice, apparatus for refrigerating as well as for
heating in general.
(821) 10.04.1987, 19 108 C/87.
(822) 16.09.1988, 496 275.

600 800
(831) UA.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1992 600 800
(180) 28.11.2012
(732) Servicebund Einkaufs-

und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Friedhofsallee 126
D-23554 Lübeck (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune et bleu foncé. / Blue, yellow and dark blue.
(511)  3 Détergents; produits de blanchissage; produits
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie,
huiles essentielles; produits de soins corporels et de beauté,
lotions capillaires; produits d'hygiène dentaire.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; pansements, bandages; produits de
plombage et d'empreintes pour applications dentaires; produits
désinfectants; herbicides et insecticides.

29 Viande, poisson, fruits, légumes, volaille et gibier
surgelés; extraits de viande, conserves de viande, de poisson,
de légumes, de champignons et de fruits, y compris conservés
au vinaigre; pommes frites, salades surfines de viande,
poisson, fruits et légumes en conserve; fruits et légumes secs et
cuits; viande, poisson, fruits et légumes en gelée, concentré de
tomates; confitures, oeufs; légumes secs pour l'alimentation;
lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème fraîche,

yaourt, lait en poudre pour l'alimentation, lait en conserve, lait
condensé, huile de soja alimentaire, huiles et graisses
alimentaires, margarine, huile pour fritures; pickles; gélatine
alimentaire.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations de céréales (à
l'exception des aliments pour animaux), semoule, flocons
d'avoine, farine de maïs à usage alimentaire, panure; pâtes
alimentaires; tartes, biscottes; pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse,
levure de boulanger, levure chimique, flan en poudre, sel
alimentaire, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir (à l'exception
des réfrigérants chimiques).

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles compris
dans cette classe, à savoir graines, produits de graineterie et
autres matériaux de reproduction, fruits et légumes frais,
plantes vivantes et fleurs naturelles, bois brut, animaux
vivants, aliments pour animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et eaux
gazeuses, sirops et autres préparations non alcoolisées pour la
fabrication de boissons comprises dans cette classe.

 3 Detergents; laundry bleach; cleaning, polishing,
grease removing and abrasive products; soaps, perfumery,
essential oils; body care and beauty products, hair lotions;
dental hygiene products.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
chemicals for sanitary purposes; dietetic goods for children
and the sick; plasters, bandages; products for filling and
impressions for dental purposes; disinfectants; herbicides and
insecticides.

29 Meat, fish, fruits, vegetables, poultry and game
deep frozen; meat extracts, tinned meat, fish, vegetables,
mushrooms and fruits, including preserved in vinegar; fried
potatoes, extrafine meat, fish, fruit and vegetables salads in
tins; cooked and dried fruits and vegetables; meat, fish, jellied
fruits and vegetables, tomato concentrate; jams, eggs; dried
vegetables for consumption; milk and dairy products, namely
butter, cheese, fresh cream, yoghurt, powdered milk for
alimentary purposes, tinned milk, condensed milk, soybean oil
for alimentary purposes, edible oils and fats, margarine, oil
for frying; pickles; edible gelatine.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and cereal preparations (excluding
animal feed), semolina, oat flakes, cornflour for alimentary
purposes, breadcrumbs; pasta; pies, rusks; bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, ice cream, honey, molasses,
baker's yeast, baking powder, flan in powder form, salt for
food, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; cooling ice (excluding chemical
refrigerants.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural
products included in this class, namely seeds, seed house
products and other reproduction material, fresh fruit and
vegetables, live plants and natural flowers, rough timber, live
animals, animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water,
syrups and other non-alcoholic preparations for making
beverages included in this class.
(822) 13.04.1992, 2 012 586.

605 537
(831) AL, AM, AZ, CU, KE, KG, KP, LI, LS, MC, MD, MZ,

SD, SM, TJ, UZ.
(832) GE, IE, TM.
(891) 19.11.2002
(580) 20.02.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 313

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1993 605 537
(180) 13.07.2013
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

Abramskade 6
NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(842) Besloten vennootschap
(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., Arnhemse 

Bovenweg 120, NL-3708 AH Zeist (NL).

(511)  5 Articles de pansement, culottes et slips
hygiéniques, couches et autres articles absorbants pour buts
hygiéniques; produits médicinaux pour le soin du corps et
désinfectants; tous les produits précités étant destinés à des
personnes incontinentes.

10 Alaises, draps et draps de dessous, couvertures et
autre literie en papier ou en cellulose destinés à des personnes
incontinentes.

16 Feuilles en papier ou en cellulose, combinées avec
des matières synthétiques ou non pour la protection de lits et
de chaises; mouchoirs, serviettes, sacs et sachets pour
l'emballage, en papier ou en cellulose, pour des personnes
incontinentes.

24 Gants de toilette, serviettes et literie (linge).
 5 Articles for dressings, sanitary pants and panties,

nappies and other absorbent sanitary articles; medicinal
products for body care and disinfectants; all the above goods
for incontinent persons.

10 Drawsheets, sheets and undersheets, blankets and
other bedding of paper or cellulose for incontinent persons.

16 Sheets of paper or cellulose, combined with
synthetic materials or not for protecting beds and chairs;
handkerchiefs, napkins, bags and sachets for packaging, of
paper or cellulose, for incontinent persons.

24 Washcloths, towels and bed clothes (linen).
(822) 23.03.1993, 527 921.
(300) BX, 23.03.1993, 527 921.

609 024
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, EG, KE, KP, KZ, LV,

MD, TJ, UZ, VN.
(832) AU, GE, JP, LT, TM, TR.
(891) 13.11.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1993 609 024
(180) 06.10.2013
(732) INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI

ISA S.P.A.
Via del Lavoro, 5
I-06083 BASTIA UMBRA (PG) (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 11 Réfrigérateurs; comptoirs, armoires et présentoirs
frigorifiques; éviers, appareils pour la cuisson, pour la
réfrigération, pour la ventilation et le conditionnement de l'air,
appareils pour le réchauffement et la reproduction de vapeur,
appareils pour l'éclairage, installations de distribution d'eau.

20 Meubles à glaces, meubles métalliques, articles
d'ameublement pour magasins, supermarchés, bars,
pâtisseries, café-glaciers, restaurants, communautés et
bureaux.

11 Refrigerators; refrigerated counters, cabinets and
displays; sinks, appliances for cooking, refrigeration,
ventilation and air conditioning, appliances for reheating and
steam generating, appliances for lighting, water distribution
installations.

20 Cabinets for ices, metallic furniture, furnishings
for retail outlets, supermarkets, bars, pastry shops, ice cream
parlours, restaurants, corporations and offices.
(821) 20.03.1992, RM 1197 C/92.
(822) 06.10.1993, 604 269.

616 835
(831) AL, AM, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RO,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 02.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1993 616 835
(180) 30.10.2013
(732) Franz Zentis GmbH & Co

Jülicher Strasse 149-157
D-52070 Aachen (DE).

(842) Société commerciale de personnes

(531) 24.9; 27.5.
(511)  1 Succédanés de sucre, matières dulcifiantes
artificielles.

 5 Produits diététiques pour enfants et malades pour
autant que ces produits contiennent des fruits, des composants
de fruits, des matières premières de fruits, des jus de fruits et/
ou des arômes de fruits; lactose; sels d'eaux minérales;
confitures, marmelades, gelées de fruits, compotes et salades
de fruits comme produits diététiques et de régime à usage
médical à basses calories.

29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, compotes
et salades de fruits, aussi comme produits diététiques et de
régime non à usage médical à basses calories; poudre de fruits;
fruits et légumes cuits, séchés, en conserves et surgelés;
légumes et fruits conservés aigres ou aigres-doux; gélatine de
légumes; purée de tomates, préparations à base de fruits,
préparations à base de noix; fruits cuits; viande et poisson,
produits de viande et de poisson, conserves de viande et de
poisson, extraits de viande, bouillons de viande, aspics de
viande et de poisson, potages prêts à cuire; oeufs, conserves
d'oeufs; lait condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre; crème
fraîche, kéfir, fromages frais; crème de lait composée
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essentiellement de lait, de graisse de noix de coco et de sucre,
lait en poudre et boissons mélangées à base de lait sans alcool,
tous les produits laitiers précités contenant des fruits, des
composants de fruits, des matières premières de fruits, des jus
de fruits et/ou des arômes de fruits; yoghourts; petit-lait, petit-
lait en poudre à usage alimentaire; albumine de lait à usage
alimentaire; margarine, huiles et graisses alimentaires; salades
fines et, notamment, salades de pommes de terre, salades de
viande et salades de hareng; amandes grillées; fines herbes
séchées; pommes de terre préparées, produits à base de
pommes de terre séchées et, notamment, pommes de terre
déshydratées, flocons et poudres pour préparer de la purée de
pommes de terre, poudre pour préparer des boulettes de
pommes de terre, lamelles de pommes de terre à usage
alimentaire, chips de pommes de terre.

30 Sauces douces, sauces à salades; essences (à
l'exception des huiles essentielles) et préparations composées
principalement d'aromates, de sucre et de liants, tous ces
produits pour produits laitiers, de boulangerie, de pâtisserie et
autres produits alimentaires, café, succédanés du café et
additifs pour le café; thé, produits similaires au thé, extraits de
thé; cacao; sucre, glucose, fructose et maltose à usage
alimentaire; matières dulcifiantes naturelles; confiserie et
chocolat; produits à base de cacao; graines oléagineuses à
usage alimentaire et produits préparés à base de ces graines, en
particulier massepain, persipan (succédanés de massepain),
nougat; produits à base de massepain, persipan (succédanés de
massepain) et nougat; pâtes à  base de noix et de nougat et
pâtes à base d'amandes et  de nougat à utiliser également
comme pâtes à tartiner,  pâtes à tartiner composées
essentiellement de sucre et  de graines oléagineuses; céréales,
produits à base de céréales et de céréales égrugées à usage
alimentaire, farine, riz, tapioca, sagou, orge, semoule, gruau,
gruau d'avoine, flocons d'avoine; fécule et amidon de pommes
de terre; pâtes alimentaires, pain, y compris pain croustillant,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie de
conservation, gâteaux salés; crème glacée; miel, levure, levure
en poudre; sel de cuisine, moutarde, mayonnaise, vinaigre,
essences de vinaigre, raifort conservé et séché, aussi haché ou
moulu, comme condiment; condiments, épices, préparations
épicées.

31 Raifort frais, noix et amandes fraîches, fruits et
légumes frais, à l'exclusion des légumineuses; fines herbes
fraîches; pommes de terre fraîches; aliments pour animaux.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, nectars
de fruits, jus de fruits; sirops de fruits, bières.

33 Spiritueux, liqueurs, vins, vins liquoreux, vins
mousseux, boissons à base de vin.

 1 Sugar substitutes, artificial sweetening
substances.

 5 Dietetic goods for children and the sick insofar as
these products contain fruit, fruit constituents, fruit raw
materials, fruit juices and/or fruit flavours; lactose; mineral
water salts; jams, marmalades, fruit jellies, compotes and fruit
salads as low-calorie dietetic and slimming products for
medical use.

29 Jams, marmalades, fruit jellies, compotes and fruit
salads, also as low-calorie dietetic and slimming products for
non-medical use; fruit powder; cooked, dried, preserved and
deep-frozen fruit and vegetables; sour or sweet and sour fruit
and vegetables; vegetable gelatin; tomato puree, preparations
made with fruit, preparations made with walnuts; stewed fruit;
meat and fish, meat and fish products, meat and fish preserves,
meat extracts, meat stock, aspics of meat and fish, ready-to-
cook soups; eggs, tinned eggs; condensed milk, thickened milk,
curdled milk and buttermilk; crème fraîche, kephir, fresh
cheeses; milk cream consisting mainly of milk, coconut fat and
sugar, powdered milk and non-alcoholic mixed milk
beverages, all the milk products mentioned above containing
fruit, fruit constituents, fruit raw materials, fruit juices and/or
fruit flavours; yoghurts; whey, powdered whey for nutritional
purposes; albumen (milk protein) for nutritional purposes;
margarine, edible oils and fats; gourmet salads and, including,
potato salads, meat salads and herring salads; grilled

almonds; fine dried herbs; prepared potatoes, products made
with dried potatoes, including, dehydrated potatoes, flakes and
powders for preparing potato puree, powder for preparing
potato dumplings, potato slices for nutritional use, potato
crisps.

30 Mild sauces, salad dressings and creams; essences
(except for essential oils) and preparations principally
consisting of flavourings, sugar and binding agents, all these
products for dairy, bakery, pastry and other food products,
coffee, coffee substitutes and additives for coffee; tea, products
similar to tea, tea extracts; cocoa; sugar, glucose, fructose and
maltose for nutritional purposes; natural sweetening
substances; confectionery and chocolate; products made with
cocoa; oil-bearing seeds for nutritional purposes and
prepared products made with seeds, in particular marzipan,
persipan (marzipan substitutes), nougat; products made with
marzipan, persipan (marzipan substitutes) and nougat; pastes
made with walnuts and nougat and pastes made with almonds
and nougat also for use as sandwich spreads, sandwich
spreads essentially consisting of sugar and oilseeds; cereals,
products made from cereals and crushed cereals for
nutritional purposes, flour, rice, tapioca, sago, barley,
semolina, porridge, oatmeal, oat flakes; starch and potato
starch; farinaceous pastes, bread, including crisp bread,
biscuits, cakes, pastries, fine pastry, long-life pastries, savoury
cakes; ice cream; honey, yeast, yeast powder; cooking salt,
mustard, mayonnaise, vinegar, vinegar essences, preserved
and dried, and also minced or milled, horseradish, as
condiment; condiments, spices, spiced preparations.

31 Fresh horseradish, fresh walnuts and almonds,
fresh fruit and vegetables, excluding pulses; fine fresh herbs;
fresh potatoes; animal feed.

32 Mineral water, non-alcoholic beverages, fruit
nectars, fruit juices; fruit syrups, beers.

33 Spirits, liqueurs, wines, sweet wines, sparkling
wines, wine-based beverages.
(866) 2000/2 Gaz.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Lait condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre; crème
fraîche, kéfir, fromages frais; crème de lait composée
essentiellement de lait, de graisse de noix de coco et de sucre;
lait en poudre et boissons mélangées à base de lait sans alcool,
tous les produits laitiers précités contenant des fruits, des
composants de fruits, des matières premières de fruits, des jus
de fruits et/ou des arômes de fruits; yoghourts; petit-lait, petit-
lait en poudre à usage alimentaire; albumine de lait à usage
alimentaire; margarine, huiles et graisses alimentaires.
29 Condensed milk, thickened milk, curdled milk and
buttermilk; crème fraîche, kephir, fresh cheeses; milk cream
consisting mainly of milk, coconut fat and sugar; powdered
milk and non-alcoholic mixed milk beverages, all milk
products mentioned above containing fruits, fruit constituents,
fruit raw materials, fruit juices and/or fruit flavours; yoghurts;
whey, powdered whey for nutritional purposes; albumen (milk
protein) for nutritional purposes; margarine, edible oils and
fats.
(822) 01.04.1993, 2 033 818.

628 807
(831) BG, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.2002
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1994 628 807
(180) 18.08.2014
(732) Detlev Louis

Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
D-21035 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5.
(511)  7 Équipements pour motocyclettes, à savoir bougies
et tuyaux d'échappement.

 9 Équipements pour motocyclettes, à savoir casques
protecteurs.

12 Motocyclettes, équipement pour motocyclettes, à
savoir porte-bagages et dispositifs pour porte-bagages, pare-
brise, garde-boue, embrayages, chaînes.

17 Équipements pour motocyclettes, à savoir joints.
25 Vêtements de motocyclistes.
 7 Equipment for motorcycles, namely sparkplugs

and exhaust pipes.
 9 Equipment for motorcycles, namely protective

helmets.
12 Motorcycles, equipment for motorcycles, namely

luggage racks and devices for luggage racks, windshields,
mudguards, clutches, chains.

17 Equipment for motorcycles, namely joints.
25 Motorcyclists' clothing.

(822) 09.03.1993, 2 031 965.

634 172
(831) FR.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Sacs, sacs à main, sacs d'écolier, valises, sacs à
dos, portefeuilles, étuis.

18 Bags, handbags, schoolbags, suitcases, knapsacks,
wallets, cases.
(527) GB.
(891) 19.11.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 634 172
(180) 20.03.2015
(732) FERNANDO NICOLI

Via Piave, 18
I-36030 POVOLARO DI DUEVILLE (Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, serviettes, valises, sacs à dos,
petits sacs à dos, petits sacs, portefeuilles, trousses.

25 Vêtements et chaussures; ceintures.
18 Bags, handbags, briefcases, suitcases, rucksacks,

small backpacks, small bags, wallets, cases.
25 Clothing and footwear; belts.

(821) 11.01.1995, VI 7 C/95.
(822) 20.03.1995, 645 509.
(300) IT, 11.01.1995, VI 7 C/95.

634 811
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 634 811
(180) 20.03.2015
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation de congrès et de réunions;
publication et édition d'imprimés, notamment catalogues.

42 Gestion de lieux de foires et d'expositions.
16 Printing products.
35 Organisation of fairs and exhibitions for

commercial or advertising purposes.
41 Organisation of fairs and exhibitions for cultural

and educational purposes, organisation of congresses and
meetings; publishing and editing of printed matter, including
catalogues.

42 Management of fair and exhibition sites.
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(822) 28.03.1989, 999 962.
(822) 28.03.1989, 999 962.

634 812
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 21.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 634 812
(180) 20.03.2015
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation de congrès et de réunions;
publication et édition d'imprimés, notamment catalogues.

42 Gestion de lieux de foires et d'expositions.
16 Printing products.
35 Organisation of fairs and exhibitions for

commercial or advertising purposes.
41 Organisation of fairs and exhibitions for cultural

and educational purposes, organisation of congresses and
meetings; publishing and editing of printed matter, including
catalogues.

42 Management of fair and exhibition sites.
(822) 30.03.1989, 999 970.
(822) 30.03.1989, 999 970.

634 813
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1995 634 813
(180) 20.03.2015
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation de congrès et de réunions;
publication et édition d'imprimés, notamment catalogues.

42 Gestion de lieux de foires et d'expositions.
16 Printing products.
35 Organization of fairs and exhibitions for

commercial or advertising purposes.
41 Organization of exhibitions and fairs for cultural

or educational purposes, organization of congresses and
meetings; publishing and editing of printed matter,
particularly catalogs.

42 Management of fair and exhibition sites.
(822) 27.03.1989, 1 000 426.
(822) 27.03.1989, 1 000 426.

650 756
(831) CU, MN, VN.
(832) TM.
(891) 14.11.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1996 650 756
(180) 25.01.2006
(732) MICYS COMPANY S.P.A.

Via Andrea Appiani, 25
I-20052 Monza (Milano) (IT).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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
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prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, 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, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 20.12.1995, MI95C012705.
(822) 25.01.1996, 666.460.
(300) IT, 20.12.1995, MI95C012705.

657 522
(831) CN, VN.
(832) AU, JP, SG.
(851) AU, CN, JP, SG, VN.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Produits pour l'isolation, en particulier pour
l'isolation thermique des ou dans des installations sanitaires, de
chauffage, de conditionnement de l'air et de froid.

17 Products for insulating purposes, particularly for
thermal insulation of or in sanitary, heating, air conditioning
and refrigerating installations.
(527) SG.
(891) 21.06.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1995 657 522
(180) 20.10.2015
(732) Wilhelm Kaimann GmbH & Co. KG

Hansastrasse 2-5
D-33616 Hövelhof (DE).

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511)  6 Tubes en acier et tubes en cuivre; récipients en
acier pour mazout; accessoires en métal pour le placement et
l'installation d'appareils, de dispositifs et d'installations de
chauffage et de climatisation, à savoir dispositifs de
suspension, consoles d'appui, supports pour appuis de fenêtres,
écarteurs, bandes de recouvrement et écrans latéraux pour
corps chauffants, pour distributeurs de conduits principaux
ascendants de chauffage, pour dispositifs de refroidissement
de l'air, pour appareils de ventilation, pour humidificateurs
(aussi pour radiateurs de chauffage central), pour appareils de
désodorisation de l'air ainsi que pour appareils d'ionisation
pour le traitement de l'air.

11 Chaudières de chauffage en acier et de fonte;
réservoirs d'eau chaude, becs de gaz; appareils et dispositifs de
chauffage et de climatisation, y compris corps chauffants,
corps chauffants pour le séchage des serviettes, distributeurs
de conduits principaux ascendants de chauffage, dispositifs de
refroidissement de l'air, appareils de ventilation,
humidificateurs (aussi pour radiateurs de chauffage central),
appareils pour la désodorisation de l'air, appareils d'ionisation
pour le traitement de l'air.

17 Produits pour l'isolation, en particulier pour
l'isolation thermique des ou dans des installations sanitaires, de
chauffage, de conditionnement de l'air et de froid.

19 Accessoires (non métalliques) pour le placement et
l'installation d'appareils, de dispositifs et d'installations de
chauffage et de climatisation, à savoir dispositifs de
suspension, consoles d'appui, supports pour appuis de fenêtres,
écarteurs, bandes de recouvrement et écrans latéraux pour
corps chauffants, pour distributeurs de conduits principaux
ascendants de chauffage, pour dispositifs pour le
refroidissement de l'air, pour appareils de ventilation, pour
humidificateurs (aussi pour radiateurs de chauffage central),
pour appareils de désodorisation de l'air ainsi que pour
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air.

20 Récipients en matières synthétiques pour mazout.
 6 Steel pipes and copper pipes; steel containers for

fuel oil; metal accessories for placement and installation of
heating and air-conditioning apparatus, devices and
installations, namely hanging devices, support consoles,
supports for window sills, spacers, cover strips and side
shields for heating elements, for distributors for the main
rising heating conduits, for air cooling devices, for ventilation
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equipment, for humidifiers (also for central heating radiators),
for air deodorizing apparatus as well as for ionization
apparatus for the treatment of air.

11 Heating boilers of steel and cast iron; hot water
tanks, gas burners; heating and air-conditioning apparatus
and devices, including heating bodies, heating bodies for
drying towels, distributors for the main rising heating
conduits, air cooling devices, ventilation equipment,
humidifiers (also for central heating radiators), air
deodorising apparatus, ionization apparatus for the treatment
of air.

17 Products for insulating purposes, particularly for
thermal insulation of or in sanitary, heating, air conditioning
and refrigerating installations.

19 Accessories (nonmetallic) for placement and
installation of heating and air-conditioning apparatus, devices
and installations, namely hanging devices, support consoles,
supports for window sills, spacers, cover strips and side
shields for heating bodies, for distributors for the main rising
heating conduits, for air cooling apparatus, for ventilation
equipment, for humidifiers (also for central heating radiators),
for air deodorizing apparatus as well as for ionization
apparatus for the treatment of air.

20 Synthetic containers for fuel oil.
(822) 24.08.1995, 395 23 625.
(300) DE, 09.06.1995, 395 23 625.

662 410
(832) EE, LT.
(891) 07.12.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1996 662 410
(180) 28.08.2006
(732) düwi Handels- und Produktionsgesellschaft

für Elektrozubehör mbH
Harkortstrasse 2
D-58339 Breckerfeld (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Baldaquins; pattes d'attache de câbles ou de tubes
(métalliques); manchons métalliques; crochets; clous; serre-
câbles métalliques.

 8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
dispositifs pour enlever des gaines pour câbles électriques.

 9 Appareils et instruments électriques, notamment
commutateurs, prises de courant, prises de courant à régler,
fiches, fiches multiples, fiches adaptables, accouplements
électriques, câbles électriques, conduits d'électricité, boîtes de
branchement, boîtes de jonction, distributeurs; douilles,
fusibles, minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie);
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques,
sonnettes de portes, sonneries, accessoires phonographiques,
de radio, télévision et vidéo, notamment adaptateurs, câble de
jonction, boîtes de jonction pour antennes et haut-parleurs;
instruments de mesure, accumulateurs et batteries, voltmètres.

11 Ventilateurs et appareils de ventilation; lampes
électriques; armatures pour lampes.

17 Bandes isolantes, isolants pour câbles, matières
isolantes.

 6 Canopies; fastening lugs for cables or tubes (of
metal); metal sleeves; hooks; nails; metal cable clips.

 8 Manually operated hand tools, in particular
devices for removing sheaths for electric cables.

 9 Electric apparatus and instruments, including
switches, power outlets, adjustable power sockets, plugs,
multiple plugs, adaptable plugs, electric connections, electric
cables, electrical conduits, branch boxes, junction boxes,
distributors; bushes, fuses, automatic time switches (with the
exception of those used in timepieces); chargers for electric
batteries, door bells, sound alarms, phonographic, radio,
television and video accessories, in particular adaptors,
junction cables, junction boxes for antennas and
loudspeakers; measuring instruments, accumulators and
batteries, voltmeters.

11 Ventilators and apparatus for ventilation; electric
lamps; mount structures for lamps.

17 Insulating tapes, insulators for cables, insulating
materials.
(822) 28.04.1986, 1 090 854.

667 468
(831) CH, CZ.
(832) IE.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 667 468
(180) 10.12.2006
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL

2, Route d'Eisenbach,
L-9809 HOSINGEN (LU).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir béton pour
pavements de sol.

27 Revêtements de sols.
19 Building materials, namely concrete for floor

pavements.
27 Floor coverings.

(822) 11.06.1996, 593.559.
(300) BX, 11.06.1996, 593.559.

671 128
(831) HR, PL, SI.
(832) JP, NO.
(891) 16.10.2002
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 671 128
(180) 26.03.2007
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA

DEL FORMAGGIO GRANA PADANO
Via XXIV Giugno 8,
Frazione S. Martino della Battaglia
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).

(531) 5.3; 25.7; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(571) la marque consiste en une bande qui comprend en

succession une empreinte hachurée ayant la forme d'un
trèfle à quatre feuilles qui comprend deux petits ovales
et deux petits cercles hachurés, en plus du sigle hachuré
D.O.C., adjoint sur les deux côtés par une série se
répétant de figures rhomboïdales hachurées, disposées
asymétriques entre eux, interrompues au milieu,
horizontalement, par les légendes GRANA et
PADANO en caractères majuscules légèrement
penchés sur la droite et hachurés. / The mark comprises
a strip with in succession a shape of a four-leaf clover
in dotted lines inside which there are two small ovals
and two small circles in dotted lines, as well as the
acronym D.O.C. in dotted lines, with on either side a
series of repeating rhomboid shapes in dotted lines,
asymmetrically placed, interrupted in their centres by
the words GRANA and PADANO in uppercase letters,
slightly leaning to the right and in dotted lines.

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 26.03.1997, 706876.
(300) IT, 10.03.1997, MI97C002067.

672 403
(831) CH.
(832) IE.
(891) 11.12.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1997 672 403
(180) 24.03.2007
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL

2, Route d'Eisenbach,
L-9809 HOSINGEN (LU).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir béton pour
pavements de sol.

27 Revêtements de sols.
19 Building materials, namely concrete for floor

pavements.
27 Floor coverings.

(822) 04.10.1996, 596.802.
(300) BX, 04.10.1996, 596.802.

679 784
(832) JP.
(891) 14.11.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1997 679 784
(180) 29.08.2007
(732) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

Via Giardini 449/A
I-41026 Puvullo nel Frignano (MO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Matériaux céramiques, carreaux céramiques,
carreaux en grès porcelainé, plaques céramiques, plaques en
grès porcelainé, matériaux de construction non métalliques,
carreaux non métalliques.

19 Ceramic materials, ceramic tiles, porcelain
stoneware tiles, ceramic blocks, porcelain stoneware thin
bricks, nonmetallic building materials, nonmetallic tiles.
(822) 29.08.1997, 721999.

679 841
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement aux classes 3, 9, 18, 25, 36, 39 et
42. / The subsequent designation concerns only classes
3, 9, 18, 25, 36, 39 and 42.

(891) 09.04.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1997 679 841
(180) 08.08.2007
(732) Telstar Trading B.V.

Daltonstraat 21
NL-3846 BX Harderwijk (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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.
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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric not
included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, signalling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
devices and computers; fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
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 cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

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).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.

37 Construction; repair services; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel organisation.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming.
(822) 12.03.1997, 607.054.
(300) BX, 12.03.1997, 607.054.

683 643
(831) CN, RU, UA.
(832) JP.
(891) 25.10.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1997 683 643
(180) 03.12.2007
(732) Axel Springer Verlag AG

Kochstraße 50
D-10888 Berlin (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511)  9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données de toute sorte;
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Etude et recherche du marché; étude et analyse du
marché, sondages d'opinion; recherche publicitaire; publicité,
en particulier publicité par radio, par télévision, au cinéma, par
la presse, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation
publicitaire, en particulier dans les médias précités et par les
médias précités; distribution d'échantillons; services de
publicité; 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; offre et
communication d'informations enregistrées dans des banques
de données, en particulier par systèmes (ordinateurs)
communiquant interactivement; collection et distribution de
nouvelles; acceptation d'ordres pour offres de télé-achat par
téléphone et/ou par ordinateur; collection et distribution
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d'informations générales; exploitation d'une banque de
données.

36 Assurances; services de financement; opérations
financières; affaires immobilières.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électroniques supportés
par ordinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par
satellites, par ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes
téléphoniques et par lignes ISDN et par tous autres médias de
transmission; diffusion de programmes ou émissions de films,
de télévision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte;
émission et réémission de programmes radiophoniques et de
télévision, également par fil, par câble, par télécommunication
spatiale, par vidéotexte, par réseau informatique mondial (dit
"Internet") et par installations techniques semblables;
collection et distribution de nouvelles.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et
télévisé; 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; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour tiers; services
de rédacteurs.

 9 Sound, image and data media of all types,
particularly magnetic tapes, cassettes, compact disks, sound
recording disks, DAT tapes, videotapes, diskettes, CD-ROMs,
all the aforesaid goods in pre-recorded form or not; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound, images
and data of all types; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer games.

16 Printing products; stationery, instructional or
teaching materials (except apparatus).

35 Market study and research; market study and
analysis, opinion polls; advertising research; advertising,
particularly radio, television, cinema advertising, advertising
in the press, by videotext and by teletext; publicity marketing,
particularly in the above media and via the above media;
distribution of samples; advertising services; consultancy
services provided to companies and business organization
consultancy; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; negotiation of contracts for the
purchase or sale of goods; offer and communication of
information stored in data banks, particularly via systems
(computers) communicating interactively; news collection and
distribution; acceptance of orders for telepurchasing offers
made by telephone and/or by computer; collection and
distribution of general information; operation of a data bank.

36 Insurance underwriting; financing services;
financial operations; real estate affairs.

38 Telecommunications, particularly computer-
supported electronic information and communication services
for groups of public and private users; transmission of sound,
images and information by cable, satellite, computer,
computer network, telephone lines and ISDN lines and all
other transmission media; dissemination of films, television
programs, videotext or teletext broadcasts; broadcasting and
rebroadcasting of radio and television programs, also via
wire, cable, space telecommunication, videotext, global
computer network (the Internet) and related technical
installations; news collection and distribution.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio and television entertainment; rental
of films, particularly rental of advertising films; editing and
publishing of printed products, particularly prospectuses,
catalogs, books, newspapers and journals; production of films,
television programs, videotext or teletext broadcasts.

42 Development of electronic television program
guides; data bank installation; computer programming;
exploitation of copyrights and industrial property titles for
third parties; editors' services.
(822) 11.03.1997, 397 06 580.

686 029
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, SE.
(891) 26.07.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 686 029
(180) 31.07.2007
(732) Deutscher Paket Dienst GmbH

Wailandtstrasse 1
D-63741 Aschaffenburg (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. / Green, black, white.
(511) 36 Formalités de douane pour le compte de tiers;
conciliation et conclusion d'assurances.

39 Transport de biens, spécialement paquets et petits
colis par automobiles, rail, navires et avions; stockage et
remise de paquets et petits colis; stockage de meubles;
conciliation (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun); poursuite électronique de paquets (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).

36 Customs formalities for third parties; insurance
conciliation and conclusion services.

39 Transport of goods, particularly parcels and small
parcels by automobiles, rail, ships and airplanes; storage and
delivery of parcels and small parcels; storing furniture;
conciliation (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations); electronic
tracking of parcels (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).
(822) 21.11.1995, 395 23 925.

700 609
(831) DE, ES, FR, PL, SI, YU.
(832) GB, GR, JP, LT.
(527) GB.
(891) 28.11.2002
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1998 700 609
(180) 02.10.2008
(732) CALZATURIFICIO COLOMBA DI IANUA'

MARCELLO & C. S.A.S.
26/B, via Boncore
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

(571) Marque consistant dans le nom et le prénom de fantaisie
"CARLO VENTURA". / Mark consisting in the fancy
surname and first name "CARLO VENTURA".

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather and articles made

from these materials not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 02.10.1998, 760293.
(300) IT, 19.06.1998, MC98C000124.

709 505
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 709 505
(180) 02.02.2009
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company, GERMANY

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

 5 Veterinary products.
(822) 09.06.1998, 397 58 819.

709 511
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 709 511
(180) 02.02.2009
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company, GERMANY

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

 5 Veterinary products.
(822) 15.04.1998, 397 58 820.

721 508
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 20.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1999 721 508
(180) 19.10.2009
(732) HOUSE Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 3
PL-65-713 Zielona Góra (PL).

(531) 14.5; 24.17; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques.

 3 Cosmetics.
(822) 02.03.1999, 109887.

730 784
(831) FR, IT.
(832) TR.
(891) 25.10.2002
(580) 20.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.2000 730 784
(180) 13.01.2010
(732) WILDCAT - JEANS s.r.o.

Nerudova 3113/17
CZ-466 01 Jablonec nad Nisou (CZ).

(531) 3.6; 26.1.
(511) 18 Fourrures, malles, valises, sacs de voyage,
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, sellerie.

22 Cordes à usage technique, ficelles en matières
naturelles, artificielles ou synthétiques, tentes, y compris
tentes pour le camping, voiles, sacs compris dans cette classe,
matières de rembourrage telles que crin, capoc, plume, algue
de mer, fibres textiles brutes.

25 Lingerie de corps, y compris sous-vêtements.
26 Accessoires pour vêtements, y compris dentelles,

broderies, badges ornementaux et insignes non en métaux
précieux, rubans, lacets, boutons, boutons à pression,
fermetures à glissière, passementerie.

28 Jeux, jouets, articles de plage et de bain compris
dans cette classe, ornements et décorations pour arbres de
Noël.

18 Furs, trunks, suitcases, travel bags, umbrellas,
parasols, walking sticks, whips, harnesses, saddlery.

22 Ropes for technical purposes, strings of natural,
artificial or synthetic materials, tents, including tents for
camping, sails, bags included in this class, padding materials
such as animal hair, kapok, feathers, seaweed, raw textile
fibres.

25 Underclothing, including underwear.
26 Clothing accessories, including lace, embroidery,

ornamental badges and badges, not of precious metal, ribbons,
laces, buttons, press fasteners, slide fasteners, passementerie.

28 Games, toys, beach and bathing items included in
this class, Christmas tree ornaments and decorations.
(822) 25.02.1998, 208039.

745 886
(831) AT, BX, FR, HU, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.06.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.2000 745 886
(180) 30.11.2010
(732) Jind¨ich Melichar

Na svépomoci 433/III.
CZ-392 01 Sob�slav (CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour le temps libre, surtout blousons,
vestons, gilets, manteaux, pulls, tricots, pantalons, shorts,
chemises, sweaters, chandails, sous-vêtements, maillots de
corps, linge de corps, chaussettes, chaussures, coiffures,
ceintures pour l'habillement.

25 Clothing for free time, particularly jackets, short
jackets, waistcoats/cardigans, coats, pullovers, knitwear,
trousers, shorts, shirts, sweaters, jumpers, underwear, vests,
underclothing, socks, shoes, headwear, belts for clothing.
(822) 28.12.1998, 214747.

749 072
(831) CZ, HU, RO, SI, SK.
(832) EE, GR, LT, TM, TR.
(891) 02.12.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.2000 749 072
(180) 01.12.2010
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) 31.10.1994, 24838.

754 419
(832) GE.
(851) GE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 32. / The subsequent designation
concerns only class 32.

(891) 12.09.2002
(580) 27.02.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.2001 754 419
(180) 02.02.2011
(732) Red Bull GmbH

Brunn 115
A-5330 Fuschl am See (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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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;
services consistant à remplir les réservoirs de véhicules avec
du carburant; maintenance et nettoyage de véhicules.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; exploitation de droits de protection
industrielle; conseils techniques et activités en relation avec
des expertises, élaboration de programmes pour le traitement
des données.

 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 wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, 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 sanitary 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 metal and alloys thereof; metal
construction materials; transportable metal constructions;
metal material for railway tracks; non-electrical metal cables
and wires; metallic ironmongery and locksmithing articles;
metal pipes; safes; metal goods not included in other classes;
ores.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery;
edged weapons; razors.

 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, 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 goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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 requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's 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; sealing, packing and
insulating material; 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 construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

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); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); 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 (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles 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 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
37 Construction services; repair services;

installation services; services consisting of filling vehicle
petrol tanks with petrol; servicing and cleaning of vehicles.

38 Telecommunications.
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39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; exploitation of industrial rights of
protection; technical consulting and expert report-related
activities, establishment of programs for data processing
purposes.
(822) 21.12.1998, 179 643.

768 398
(831) AT, CH, DE, PT, RO, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 25.11.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.2001 768 398
(180) 23.08.2011
(732) Takii Europe B.V.

Hoofdweg 19
NL-1424 PC Kwakel (NL).

(842) private liability company, The Netherlands

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; fleurs coupées; oignons
(bulbes de fleurs); arbres et arbustes et parties de ceux-ci;
parties de plantes; pollen (matière première); produits pour la
culture, notamment d'explants.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans la classe 31;
services d'importation et d'exportation des produits
mentionnés dans la classe 31, ainsi que services
d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente de
matériel et d'appareils pour la bioculture et l'hydroculture des
plantes, de produits pour l'agriculture, l'horticulture et la
culture en serre, d'appareils et de systèmes électriques et
électroniques pour la culture des plantes et pour la culture en
serre, d'appareils et d'instruments de mesurage et de régulation,
ainsi que de systèmes de climatisation.

42 Recherches, développement et culture des produits
et des plantes mentionnés dans la classe 31; consultation
concernant la qualité et concernant l'utilisation et l'application
des produits mentionnés dans la classe 31; services de
pépiniéristes; consultation concernant l'utilisation et
l'application de matériel et d'appareils pour la bioculture et
l'hydroculture des plantes; consultation concernant des
appareils et systèmes électriques et électroniques pour la
culture des plantes et la culture en serre, concernant des
appareils et instruments de mesurage et de régulation et
concernant des systèmes de climatisation.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; cut flowers;
flower bulbs; trees and bushes and parts thereof; plant parts;
pollen (raw material); products for plant breeding,
particularly explants.

35 Business intermediation services in connection
with the purchase and sale of the above products in class 31;

import and export services for the above products in class 31,
as well as business intermediation services on connection with
the purchase and sale of equipment and apparatus for
bioculture and plant hydropony, products for agriculture,
horticulture and greenhouse cultivation, electric and
electronic apparatus and systems for plant cultivation and for
greenhouse cultivation, measuring and regulating apparatus
and instruments, as well as for air conditioning systems.

42 Research, development and cultivation of the
products and plants listed in class 31; consulting in the quality
and the use and application of the products listed in class 31;
plant nurseries; consulting in the use and application of
equipment and apparatus for bioculture and plant hydropony;
consulting in connection with electric and electronic
apparatus and systems for plant cultivation and greenhouse
cultivation, in connection with measuring and regulating
apparatus and instruments and air conditioning systems.
(822) 09.04.2001, 692460.
(300) BX, 09.04.2001, 692460.
(300) BX, 09.04.2001, 987544.

769 778
(831) AT, BX, DE, FR, HU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) AT, BX, DE, DK, FI, FR, HU, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services
relatifs à la gestion de magasins d'articles de vêtements et
chaussures; services publicitaires en faveur de tiers relatifs à la
commercialisation et la vente d'articles de vêtements et
chaussures.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; services in connection with the
management of shops retailing clothing articles and footwear;
advertising services for the benefit of third parties in
connection with the marketing and sale of clothing articles and
footwear.
(891) 27.11.2002
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.2001 769 778
(180) 31.10.2011
(732) LEGLER S.P.A.

Via S. Clemente 53
I-24036 Ponte San Pietro (Bergamo) (IT).

(842) Société Anonyme, Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services
relatifs à la gestion de magasins d'articles de vêtements et
chaussures; services publicitaires en faveur de tiers relatifs à la
commercialisation et la vente d'articles de vêtements et
chaussures.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; services in connection with the
management of shops retailing clothing articles and footwear;
advertising services for the benefit of third parties in
connection with the marketing and sale of clothing articles and
footwear.
(822) 31.10.2001, 853837.
(300) IT, 20.06.2001, MI2001C 006830.

780 045
(831) CH, LI, PT.
(832) TR.
(891) 28.01.2003
(580) 27.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.2002 780 045
(180) 19.03.2012
(732) Drustvo za usluzni dejnosti TOIFOR

Karl i Kay DOO eksport import
ul. "Jurij Gagarin" br. 33
MK-1000 Skopje (MK).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et vert. / Black, red and green.
(511) 35 Affichage, travaux administratifs, gestion des
affaires commerciales, travaux de bureau.

39 Services de transport, emballage et entreposage,
organisation de voyages.

42 Préparation de nourriture et de boissons; fourniture
de logements temporaires; assistance en matière de médecine
et d'hygiène, salons de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles, préparation de programmes pour les ordinateurs.

35 Bill-posting, administrative work, business
management, office work.

39 Transport, packing and storage services,
organisation of travel.

42 Preparation of food and drink; provision of
temporary accommodation; assistance concerning medicine
and hygiene, beauty salons; veterinary and agricultural

services; legal services; scientific and industrial research,
preparation of computer programs.
(822) 10.12.2001, 08128.

790 197
(300) IT, 06.06.2002, PD2002C000510.
(831) BX, SI.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.2002
(580) 20.02.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.2002 790 197
(180) 06.09.2012
(732) LAICA S.r.l.

Viale del Lavoro, 10
I-36020 BARBARANO VICENTINO (Vicenza) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la mention "SANAFORM". /

The mark comprises the entry "SANAFORM".
(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
baby food; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; pesticides;
fungicides, herbicides.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) 08.08.2002, 873096.
(300) IT, 06.06.2002, PD2002C000510.
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142 806 (CALVETTA), 142 807 (CALVIMINE), 195 054
(CALVIMEL), 211 814 (CALVETTA), 449 453
(CALVERINE). 
(770) LODERS CROKLAAN B.V., 1, Hogeweg, 

WORMERVEER (NL).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam 

(NL).
(580) 17.01.2003

148 243 (AUTOL DESOLITE), 257 085 (AUTOL
DESOTHERME), 257 086 (AUTOL DESOLITE). 
(770) AGIP (SUISSE) S.A., 7bis, rue Caroline, 

LAUSANNE (CH).
(732) Agip Petroli S.p.A., Via Laurentina, 449, I-00142 

Rome (IT).
(580) 16.01.2003

167 177 (Ulmer), 172 406 (ULMER), 300 542 (TBM 1.2.3
mit dem ULMER SPATZ), 302 157 (EISELLA
GRUNDMASSE mit dem ULMER SPATZ). 
(770) Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam (NL).
(732) CSM Nederland B.V., Nienoord 13, NL-1112 XE 

DIEMEN (NL).
(580) 17.01.2003

259 715 (ISOMAX). 
(770) Isovolto Österreichische Isolierstoffwerke, IZ Nö-

Süd, WIENER NEUDORF (AT).
(732) ISOMAX Dekorative Laminate AG, IZ Nö-Süd, 

A-2355 WIENER NEUDORF (AT).
(580) 08.11.2002

264 168 (MICROMETAL). 
(770) MICROMETAL AG, c/o Dr. Willy Meier, Jurastrasse 

15, BIENNE (CH).
(732) Manufacture des Montres Rolex S.A. (Uhren-Fabrik 

Rolex AG), (Rolex Watch Manufactory Ltd), Haute-
Route 82, CH-2502 Bienne (CH).

(580) 27.01.2003

264 365. 
(770) COTELLE S.A., Société anonyme, 122, avenue du 

Général Leclerc, BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR).

(732) COTELLE S.A., 122, avenue du Général Leclerc, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(732) HENKEL ENTRETIEN, 122, avenue du Général 

Leclerc, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) COTELLE S.A., 122, avenue du Général Leclerc, 

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 16.01.2003

270 620 (Cash). 
(770) SOPREX, Société anonyme, Z.A. du Pré de la Dame 

Jeanne, PLAILLY (FR).
(732) I.R.P.A. (société anonyme), Zone Industrielle de 

Roubaix Est, F-59390 LYS LEZ LANNOY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 21.01.2003

271 470 (BIOPHARMA). 
(770) BIOPHARMA GMBH & Co KG 

ARZNEIMITTELFABRIK, 6-8, Josef-Ruhr-Strasse, 
EUSKIRCHEN (DE).

(732) ProMarCon Operating Marketing GmbH, 
Oranienstrasse 3, D-61273 Wehrheim (DE).

(580) 20.01.2003

273 763 (Herbana), 273 764 (Herbana). 
(770) MILCHWERKE WESTFALEN eG, 66, Bielefelder 

Strasse, HERFORD (DE).
(732) Humana GmbH, Bielefelder Strasse 66, D-32051 

Herford (DE).
(580) 30.01.2003

281 434 (bassetti), 302 760 (Bassettino), 431 418 (Piumone),
479 563 (Brio), 492 764 (bassetti), 501 986 (Bassettino),
524 448 (GRANFOULARD), 535 552 (MAXIFOULARD),
543 959 (GRANFOULARD Plaid), 543 960
(GRANFOULARD PLAID), 543 961 (GRANPLAID),
615 514 (the Spirit of Nature), 646 173 (SILHOUETTE
BASSETTI), 728 157 (SHAMAR), 791 207 (Silhouette
l'Arreda Divano). 
(770) BASSETTI S.P.A., Via Tiziano, 9/A, MILANO (IT).
(732) G. BASSETTI SPA, Via Tiziano, 9/A, I-20145 

MILANO (IT).
(580) 27.01.2003

285 548, 510 546 (verlipack). 
(770) VERLIPACK BELGIUM S.A., Industriepark, 60, 

Monseigneur Cardijnstraat, ERPE-MERE (BE).
(732) LA MANUFACTURE DU VERRE, société 

anonyme, Route de Baudour 2, B-7011 GHLIN (BE).
(580) 10.01.2003

294 245 (Tuaca). 
(770) Tuoni e Canepa S.r.l., 76, via Marco Mastacchi, 

LIVORNO (IT).
(732) DISTILLERIE TUONI E CANEPA SRL, Via 

Cimarosa, 33/39, I-57122 LIVORNO (IT).
(580) 27.01.2003

298 826 (RAPACE). 
(770) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de 

Montmorency, PARIS (FR).
(732) MATRA HAUTES TECHNOLOGIES - MHT, 4, rue 

de Presbourg, F-75016 PARIS (FR).
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(842) société par actions simplifiée, France
(580) 24.09.2002

333 551, 337 375 (MILUS). 
(770) Capricon Industrial (Shenzhen) Co., Ltd., Block No. 3 

Fenghuang, Gang Industrial Zone, Xi Xiang, Baoan 
County, Shenzhen (CN).

(732) Milus International SA, Reuchenettestrasse 19, 
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(842) Corporation, Switzerland
(580) 13.12.2002

336 129 (TOTALTERMO). 
(770) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole, LA 

DEFENSE 6, COURBEVOIE (FR).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour 

TOTAL, 24 cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) TOTAL FINA ELF SA, 2 Place de la Coupole, La 

Défense 6, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(732) TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS, Immeuble Le 

Diamant B, 16, rue de la République, F-92800 Puteaux 
(FR).

(750) TOTAL FINA ELF S.A. - Direction Juridique Holding 
/ Département Marques, 2, Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 22.10.2002

348 338 (Windsor), 373 405 (Pressboy), 402 458 (union). 
(770) UNION SINRAM & WENDT GMBH & Co KG, 86, 

Hastenbecker Weg, HAMELN (DE).
(732) neue "union" Bügel und Kleinmöbel Hameln GmbH, 

Hastenbecker Weg 86, D-31785 Hameln-Afferde (DE).
(580) 23.01.2003

363 789 (TABLEDENT), 366 218 (UNIDUR), 412 134
(KELDA), 531 619 (SUBELLA). 
(770) LABORATORIOS SULFER, S.A., 13, calle 

Cabanilles, MADRID (ES).
(732) LABORATORIOS INIBSA, S.A., Ctra. De Sabadell a 

Granollers, Km. 14,5, E-08185 LLIÇÀ DE VALL - 
BARCELONA (ES).

(842) Sociedad Anonima, SPAIN
(580) 05.12.2002

370 319 (DURALEX 2000 - SAINT-GOBAIN). 
(770) LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN, Société 

anonyme, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (FR).
(732) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, "Les Miroirs", 18 

avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 10.01.2003

374 731 (VIGOR), 386 430. 
(770) UNILEVER N.V., Weena 455, ROTTERDAM (NL).
(732) Menelaus B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 7, NL-1183 AT 

Amstelveen (NL).
(580) 22.11.2002

391 087 (FORAFAC), 392 223 (FORAPERLE), 512 451
(FORALKYL), 537 214 (PERLGARD). 
(770) ATOFINA, 4-8, cours Michelet, PUTEAUX (FR).
(732) Du Pont de Nemours International S.A., 2, chemin du 

Pavillon, CH-1218 Le Grand-Saconnex, Genève (CH).
(750) Du Pont de Nemours International S.A., P.O. Box, 

CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genève (CH).
(580) 14.01.2003

393 871 (Kiss). 
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwig-Eckes-

Allee 6, NIEDER-OLM (DE).
(732) FPS Fritze Paul Schmitt, Case Postale 18 03 49, 

D-60084 Frankfurt (DE).
(580) 30.01.2003

394 261 (PEDRONI). 
(770) ILLVA SARONNO SPA, Via Archimede, 311, 

SARONNO (IT).
(732) PEDRONI VITTORIO, Via Borgonuovo, 14, I-20121 

MILANO (IT).
(580) 12.11.2002

399 298 (CHATEAU LASCOMBES). 
(770) SOCIÉTÉ VITICOLE DE CHÂTEAU LASCOMBES 

S.A., Société anonyme, Château Lascombes, 
MARGAUX, Gironde (FR).

(732) Château Lascombes S.A., Château Lascombes, 
F-33460 MARGAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 23.01.2003

430 742 (byblos), 506 961 (byblos), 513 711 (byblos). 
(770) BYBLOS SPA, Via L. Albertini, 12, ANCONA (IT).
(732) NEWBY SPA, Via Festara Vecchia, 44, 

BUSSOLENGO (IT).
(580) 27.01.2003

431 843 (hörsteler), 445 338 (Golden Gate), 459 354
(SILBERPFEIL). 
(770) HÖRSTELER TEPPICHFABRIK WILKENS & 

LÜCKE GMBH & Co KG, HÖRSTEL (DE).
(732) Michael Baumgartner, 37a, Hauptstrasse, D-85567 

Grafing (DE).
(580) 23.01.2003

450 168 (Baguettines), 481 581 (Les Baguettines DE PARIS). 
(770) BLÉ OR, Société anonyme, Clos Saint-Martin, Zamin 

2e avenue, LOMME (FR).
(732) JACQUET, société anonyme, Z.I. La Marinière, 2, rue 

Gustave Eiffel, F-91070 BONDOUFLE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 12.12.2002
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457 622 (EQUITANA). 
(770) Equitana Team Verwaltungs- und 

Beteiligungsgesellschaft mbH, 4, Völklinger Strasse, 
Düsseldorf (DE).

(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Völklinger 
Strasse 4, D-40219 Düsseldof (DE).

(580) 23.01.2003

460 552 (PREMIUM). 
(770) FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI 

MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. SPA, 63, 
viale Europa, MONTECCHIO MAGGIORE (IT).

(732) FIAMM AVVIAMENTO - F.A. S.R.L., Viale Europa, 
63, ES-36075 MONTECCHIO MAGGIORE 
(VICENZA) (ES).

(842) S.r.l., ITALIE
(580) 15.10.2002

466 150 (PORTE D'OR). 
(770) DOMAINE LAROCHE, 22 rue Louis Bro, 

L'Obédiencerie, CHABLIS (FR).
(732) LA CHABLISIENNE, 8, boulevard Pasteur, F-89800 

CHABLIS (FR).
(842) société coopérative agricole à capital variable.,

FRANCE
(580) 28.01.2003

466 887 (SPADO). 
(770) SPADO LASSAILLY, Société anonyme, 64, Faubourg 

de la Bretonnière, GALLARDON (FR).
(732) SPADO SA, 679, avenue du Docteur Julien Lefebvre, 

F-06270 VILLENEUVE LOUBET (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 03.07.2002

471 881. 
(770) BAUME & MERCIER S.A., 9, rue Le Royer, 

GENÈVE (CH).
(732) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des 

Biches 10, Villars-sur-Glâne - Fribourg (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE
(750) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, 8, boulevard 

James-Fazy, CH-1201 Genève (CH).
(580) 14.01.2003

474 797 (UCARSOL). 
(770) Dow (Europe) SA, Bachtobelstrasse 3, Horgen (CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 30.01.2003

474 915 (MOMA). 
(770) MICROMETAL AG (MICROMETAL S.A.), c/o Dr. 

Willy Meier, Jurastrasse 15, BIENNE (CH).
(732) Manufacture des Montres Rolex S.A. (Uhren-Fabrik 

Rolex AG), (Rolex Watch Manufactory Ltd), Haute-
Route 82, CH-2502 Bienne (CH).

(580) 27.01.2003

475 280 (YSANA VIDA SANA), 484 712 (YSANA VIDA
SANA), 484 713 (YERBA FLOR LA FLOR DE LAS
HIERBAS), 511 969 (YSANA VIDA SANA), 522 117
(YSANA VIDA SANA). 
(770) PEDRO ORTEGA MELERO Y MARÍA DE LAS 

CANDELAS AMEZ FRANCO, 322, Concepción 
Arenal, BARCELONA (ES).

(732) Pedro ORTEGA MELERO, M. Crusafont Pairo, 2, 
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES - 
BARCELONA (ES).

(580) 06.02.2003

490 632 (CHEVALIER LASCOMBES). 
(770) SOCIÉTÉ VITICOLE DE CHÂTEAU LASCOMBES 

S.A., Société anonyme, Château Lascombes, 
MARGAUX (FR).

(732) Château Lascombes S.A., Château Lascombes, 
F-33460 MARGAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 23.01.2003

492 374 (SECOR), 531 693 (ORBIS-SIGMA), 537 063
(ATLAS), 634 240 (LIGHTOUCH), 640 757
(HAWKVISION). 
(770) CORDIS EUROPA N.V., 8, Oosteinde, RODEN (NL).
(732) Elekta Oncology Systems Ltd., Linac House, Crawley, 

West Sussex, RH 10 2RR (GB).
(580) 24.01.2003

493 274 (BEKA). 
(770) Baumlin-Nijhof Sarl., 3, rue de la Fabrique, Wittisheim 

(FR).
(732) Allinox NV, Stationsstraat 127, B-8780 Oostrozebeke 

(BE).
(580) 27.01.2003

496 378 (TUA). 
(770) TUA SKI, S.r.l., 1, via Campra, OCCHIEPPO 

SUPERIORE (IT).
(732) GESTIONE SPORT ALPINI S.r.l., 35, via Vincenzo 

Vela, I-10128 TORINO (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 23.01.2003

500 922 (THERVAL). 
(770) DEVELOPPEMENT ARDIX, Société à responsabilité 

limitée, 27, rue du Pont, Neuilly-sur-Seine (FR).
(732) ADIR, 1, rue Carle Hébert, F-92415 Courbevoie Cedex 

(FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 28.01.2003

504 230 (sandstede). 
(770) SANDSTEDE KG SCHINKENRÄUCHEREI, 40, 

Hauptstrasse, EDEWECHT (DE).
(732) Gebr. Abraham GmbH & Co. KG, Brookdamm 21, 

D-21717 Seevetal (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 30.01.2003
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508 240 (AIR-O-BLAST). 
(770) TECHNISCH BUREAU KNOL B.V., 3, Drift, 

DOORN (NL).
(732) Air-O-Blast B.V., Burgemeester Rijnderslaan 10, 

NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).
(580) 30.08.2002

510 203 (FABER). 
(770) FABER S.P.A., 160, via XIII Luglio, FABRIANO (IT).
(732) FINFABER SPA, Viale XXIII Luglio, 160, I-60044 

FABRIANO (IT).
(580) 23.01.2003

520 879 (KINDOO). 
(770) Procter & Gamble AG, 47, Route de Saint Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 06.02.2003

521 209 (DASI), 525 821 (YOSI). 
(770) GRANJA CASTELLO, S.A., Ferrer i Busquets, 125, 

MOLLERUSA (Lerida) (ES).
(732) EL CASTILLO MADIBIC, S.L., Constitucion N° 3, 

2°P Edificio A- Complejo Diagonal, E-08960 SANT 
JUST DESVERN (ES).

(842) LIMITEE
(580) 20.12.2002

523 321 (VERELFIX). 
(770) VERMED, Société anonyme, 20, rue des Canadiens, 

BERNAY (FR).
(732) ERCELAB, 34, boulevard Exelmans, F-75016 PARIS 

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 27.09.2002

525 286 (VISON), 621 526 (SWAKARA). 
(770) R.B.P.-ROBERT BEAULIEU PARFUMS, 59, rue la 

Boétie, PARIS (FR).
(732) DISTRI EUROPEAN STOCK - DES, société par 

actions simplifiée, 83 rue Michel Ange, F-75016 
PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 16.01.2003

536 177 (Lino Vivo). 
(770) HOTELSERVICE S.P.A., 2, via Cartesio, MILANO 

(IT).
(732) SYSTEM MANAGEMENT SERVICES S.p.A., Via 

Einstein, 5/7, I-20090 Assago (MI) (IT).
(580) 08.01.2003

536 969 (Edelweiss). 
(770) UNION DEUTSCHE LEBENSMITTELWERKE 

GMBH, 15, Dammtorwall, HAMBURG (DE).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam 

(NL).
(580) 23.01.2003

540 363 (FITGAR). 
(770) Nutritionals Schiapparelli srl, Viale Sarca, 223, 

MILANO (IT).
(732) MAR FARMA SRL, Via Melzi D'Eril, 12, MILANO 

(IT).
(580) 23.01.2003

543 690 A (EXISSIMO), 725 138 (origon). 
(770) Origon Präsentationssysteme GmbH, Farmstrasse 134, 

Mörfelden-Walldorf (DE).
(732) H. Troschke GmbH & Co. KG Innenausbau-Messebau, 

Farmstrasse 134, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).
(580) 23.01.2003

549 323 (Mega View). 
(770) Pharmatronic AG, Hauptstrasse 28, Birsfelden (CH).
(732) Glatt Maschinen- und Apparatebau AG, 

Kraftwerkstrasse 3, CH-4133 Pratteln (CH).
(580) 13.12.2002

553 372 (ABLATHERM). 
(770) TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS, Parc 

d'Activités la Poudrette Lamartine, 4, rue du Dauphiné, 
VAUX-EN-VELIN (FR).

(732) EDAP SA, société anonyme, Parc d'Activité La 
Poudrette-Lamartine, 4, rue du Dauphiné, F-69120 
Vaulx en Velin (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 21.01.2003

561 786 (POKER). 
(770) S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY, 6, via 

Vanvitelli, MILANO (IT).
(732) Armkel Company (U.K.) Limited, Wear Bay Road, 

Folkestone, Kent CT19 6PG (GB).
(842) A company incorporated under the laws of England and

Wales
(580) 20.01.2003

561 879 (moralt), 568 188 (WIRUS). 
(770) PFLEIDERER INDUSTRIE GMBH & Co KG, 51, 

Ingolstädter Strasse, NEUMARKT (DE).
(732) Pfleiderer Türen GmbH & Co KG, Ingolstädter Strasse 

51, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 13.11.2002
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563 010 (OLD CHAP). 
(770) KONINKLIJKE FABRIEKEN BOON B.V., 66a, 

Marktstraat, WORMERVEER (NL).
(732) Gebr. Verduijn's Suikerwerkenfabriek B.V., Deltahoek 

110, NL-4511 PA BRESKENS (NL).
(580) 17.01.2003

575 307 (Quips). 
(770) TALKLINE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

MBH, 1, Adenauerdamm, ELMSHORN (DE).
(732) QUIPS GmbH, Otto-Hahn-Str. 20, D-25337 Elmshorn 

(DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 09.12.2002

580 481 (COOGI). 
(770) CUGGI AUSTRALIA B.V., 64, Jan van Nassaustraat, 

'S GRAVENHAGE (NL).
(732) Beheer- en Beleggingsmaatschappij lyriabo BV, 

Valkweg 1, NL-1118 ED Schiphol (NL).
(580) 12.12.2002

587 365 (Dibitran), 588 099 (PREVIDERM), 608 190
(SOLARIUM), 621 295 (OLOS). 
(770) DIBI SPA, Largo delle Industrie, 10, TORRE 

BOLDONE (IT).
(732) GTS GROUP SPA, Largo delle Industrie, 10, I-24020 

TORRE BOLDONE (IT).
(580) 14.01.2003

589 310 (SUPREMINOX). 
(770) CARMEN CASAS AULADELL, Avenida Manuel 

Fernández Márquez, SAN ADRIAN DEL BESOS, 
Barcelona (ES).

(732) SUPREMINOX, S.A., Avenida del Progres, 93 al 96 - 
Poligono Industrial Els Garrofers, E-08340 
VILASSAR DE MAR (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 10.12.2002

594 833 (ATLANTA). 
(770) ATLANTA HOTELBETRIEBSGESELLSCHAFT 

mbH, 21, Südring, Wachau/Leipzig (DE).
(732) Hotel Am Luisenplatz GmbH & Co. KG, Luisenplatz 5, 

D-14471 Potsdam (DE).
(580) 30.01.2003

595 339 (INVITATION), 615 059 (JIVE), 615 060 (WALTZ). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.), 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN (JP).

(580) 13.12.2002

595 340 (ALTIMA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

Nissan Motor Co., Ltd.), 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN (JP).

(580) 14.01.2003

598 745 (Clyssie). 
(770) B. Braun Schiwa GmbH & Co. KG, Kattenvenner 

Strasse 32, Glandorf (DE).
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-Braun-

Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 30.01.2003

598 840 (Winni's). 
(770) BRUNO TORRESAN, 67, via Bivio, BOLZANO (IT).
(732) HENDERA NATUR SRL, Via Weggenstein, 3, 

I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 06.01.2003

602 934 (GINA RAVELL), 678 435 (GIORGIO RIMALDI). 
(770) GREFKES - RASENBERGER GMBH & Co 

KOMMANDITGESELLSCHAFT, 150, 
Kleinewefersstrasse, KREFELD (DE).

(732) V. Fraas AG & Co., Orter Strasse 6, D-95233 
Helmbrechts (DE).

(580) 23.01.2003

603 925 (Silikal). 
(770) SILIKAL KARL ULLRICH GMBH, 23, Ostring, 

MAINHAUSEN (DE).
(732) SILIKAL GmbH & Co. KG, Ostring 23, D-63533 

Mainhausen (DE).
(580) 23.01.2003

604 771 (CARRET). 
(770) RIVOIRE Y CARRET ESPAÑOLA, S.A., Polígono 

Industrial, 14, calle Bronce, TORREJON DE ARDOZ, 
Madrid (ES).

(732) RIVOIRE ET CARRET-LUSTUCRU, 29, Boulevard 
Charles Nédélec, F-13003 MARSEILLE (FR).

(580) 27.01.2003

606 411 (ALGOREX). 
(770) CERBERUS AG, 411, Alte Landstrasse, 

MÄNNEDORF (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 24.01.2003
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612 053 (FIBO). 
(770) FIBO Fitness, Freizeit, Sport und Bodybuilding 

Messeverwaltung Beteiligungsgesellschaft 
Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland 
GmbH, 4, Völklinger Strasse, Düsseldorf (DE).

(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Völklinger 
Strasse 4, D-40219 Düsseldorf (DE).

(580) 23.01.2003

612 054 (FIBO). 
(770) FIBO Fitness, Freizeit, Sport und Bodybuilding 

Messeverwaltung Beteiligungsgesellschaft 
Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland 
GmbH, 4, Völklinger Strasse, Düsseldorf (DE).

(732) Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Völklinger 
Strasse 4, D-40219 Düsseldorf (DE).

(580) 23.01.2003

613 659 (DIETALIGNE). 
(770) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse, 

PARIS (FR).
(732) DIETACARON SAS, 5, rue Marguerite, F-91200 

ATHIS MONS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
(580) 13.12.2002

617 895 (ESSENCE). 
(770) GFT DONNA S.P.A., 44/10, via Reiss Romoli, 

TORINO (IT).
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE 

INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. siglabile GFT 
NET S.P.A., Corso Emilia 6, I-10152 TORINO (IT).

(842) SOCIETE ANONYME
(580) 26.09.2002

620 998 (RIOBEER). 
(770) RIO BEER MASCHINENFABRIK AG, 3, Mühleweg, 

NIEDERWIL (CH).
(732) Riobeer AG, Mühleweg 3, CH-5524 Niederwil (CH).
(580) 30.01.2003

626 308 (DECORAL). 
(770) DECORAL, S.r.l., S.S. 77, 14/16, Val di Chienti, 

LORETO (IT).
(732) RAG-ALL S.P.A., 19/21, Via Buffaloreccia, I-60025 

LORETO (AN) (IT).
(580) 27.01.2003

628 614 (RESERVED). 
(770) Reserved, Spólka z o.o., Ul. Krynicka 1, GDANSK 

(PL).
(732) LPP S.A., ul. ��kowa 39/44, PL-80-769 Gda�sk (PL).
(580) 24.01.2003

629 449 (FEMIPRIM). 
(770) PHARKETING S.P.R.L., 269, avenue De Fré, boîte 8, 

BRUXELLES (BE).
(732) POLICHEM SA, Val Fleuri 50, LUXEMBOURG 

(LU).
(580) 24.01.2003

631 400 (FLEXIPHORE). 
(770) DASIT S.P.A., 22, via Merendi, CORNAREDO (IT).
(732) ALFA WASSERMANN SPA, Contrada S. Emidio snc, 

I-65020 ALANNO SCALO (IT).
(750) ALFA WASSERMANN SPA, Via Ragazzi del '99, N. 

5, I-40133 BOLOGNA (IT).
(580) 23.01.2003

637 844 (MEDITERRANEO). 
(770) ILLYCAFFÈ S.P.A., 110, via Flavia, TRIESTE (IT).
(732) Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100, NL-3532 AD 

UTRECHT (NL).
(842) Limited (liability) Company, The Netherlands
(580) 24.01.2003

642 193 (IMEDIAS). 
(770) CA COMMUNICATION TOULOUSE, société 

anonyme, 150, rue Nicolas Vauquelin, TOULOUSE 
(FR).

(770) CA COMMUNICATION BORDEAUX, société 
anonyme, Parc Club Cadera Nord, Avenue J.F. 
Kennedy, MERIGNAC (FR).

(732) CA COMMUNICATION BORDEAUX, 4, rue 
Graham Bell - Domaine le Pelus, F-33700 
MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 16.01.2003

643 096 (BY EXPERT SHOEMAKERS KROLL MADE IN
ITALY). 
(770) AL.SI.LI.BA. di Porretta Aldo & Lido s.n.c., Via del 

Risorgimento, 65, MONSUMMANO TERME (PT) 
(IT).

(732) ALBA s.r.l., 473/2, P.za Giusti, I-51015 
MONSUMMANO TERME (PT) (IT).

(842) s.r.l., ITALIE
(580) 28.01.2003

645 221 (CHAPEAU). 
(770) CHAPEAU V.O.F., 444, Churchillsingel, 

VLAARDINGEN (NL).
(732) CHAPEAU B.V., Blaak 22, NL-3011 TA 

ROTTERDAM (NL).
(580) 22.11.2002

658 377 (CETROTIDE), 702 394. 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismuellerstrasse, Frankfurt (DE).
(732) Zentaris AG, Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt 

(DE).
(580) 30.01.2003
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666 424 (BRICO Store). 
(770) SOCIETE GEMA (société anonyme), 110, avenue de la 

République, MONTGERON (FR).
(732) P et A, 110 avenue de la République, F-91230 

MONTGERON (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(580) 16.01.2003

672 158 (W.I.T.). 
(770) M2S Sverige A.B., 2, Linnégatan, Stockholm (SE).
(732) SmartForce PLC, Belfield Office Park, Clonskeagh, 

Dublin 4 (IE).
(580) 08.08.2002

680 906 (DURO). 
(770) Bucher-Guyer AG, Niederweningen (CH).
(732) MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 

Unterseestrasse 65, CH-8280 KREUZLINGEN (CH).
(580) 31.01.2003

682 946 (Chiruca). 
(770) FONTFREDA PUIG, Juan, 1-7, calle Calatrava, 

BARCELONA (ES).
(732) CALZADOS FAL, S.A., Avenida Logroño, 21, 

E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 24.01.2003

691 835 (COMPEED), 698 182 (KIDZ), 713 635, 717 750
(COMPEED KIDZ), 717 751 (COMPEED), 769 959. 
(770) Coloplast A/S, Holtedam 1, HumlebæK (DK).
(732) Compeed A/S, Egevangen 4, DK-2980 Kokkedal 

(DK).
(842) Danish limited liability company
(580) 26.08.2002

694 792 (PROFILE TYRECENTER). 
(770) Coöperatieve Vereniging Profile Tyrecenter b.a., 2a, 

Wiltonstraat, VEENENDAAL (NL).
(732) Profile Tyrecenter Holding N.V., Wiltonstraat 2a, 

NL-3905 KW VEENENDAAL (NL).
(580) 17.01.2003

695 742 (AVENUE). 
(770) COMMUNICATIONS BP SARL, 3, boulevard Royal, 

Royal Rome 1, LUXEMBOURG (Grand-Duché de 
Luxembourg) (LU).

(732) P Two Publishers, Inc., New York corporation, 950 
Third Avenue, NEW YORK, NEW YORK 10022 
(US).

(814) PT
(580) 17.01.2003

696 205 (LA SCOLCA). 
(770) LA SCOLCA SRL, Piazza Leonardo da Vinci 5/2, 

GENOVA (IT).
(732) LA SCOLCA S.S., Via Cavallotti, 30, I-38100 

NOVARA (IT).
(580) 27.01.2003

696 323 (TAXCARD). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) Swisscom Fixnet AG, Alte Tiefenaustrasse 6, CH-3050 

Bern (CH).
(580) 06.02.2003

706 192 (BRUGMAN), 714 135 (BRUGMAN). 
(770) Turad B.V., 26, Boskampstraat, TUBBERGEN (NL).
(732) Bridgebros Lease B.V., Boskampstraat 26, NL-7651 

AM TUBBERGEN (NL).
(580) 20.12.2002

709 808 (EURO > 26). 
(770) ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI, 6, via Andrea 

Vesalio, ROMA (IT).
(732) European Youth Card Association, Leidsestraat 59 II, 

NL-1017 NV AMSTERDAM (NL).
(580) 24.01.2003

721 192 (Twinkles). 
(770) Echodent AB, Skolgatan 16, Märsta (SE).
(732) TWINDENT AB, Skolgatan 26, SE-195 34 Märsta 

(SE).
(842) AB, SWEDEN
(580) 10.12.2002

724 815 (FLAMINIA). 
(770) FLAMINIA S.p.A., Via XIII Luglio, 160, FABRIANO 

(AN) (IT).
(732) FINFABER SPA, Viale XXIII Luglio, 160, I-60044 

FABRIANO (IT).
(580) 23.01.2003

731 215 (OMNISTRADA). 
(770) Mannesmann AG, 2, Mannesmannufer, Düsseldorf 

(DE).
(732) Vodafone Information Systems GmbH, Rehhecke 50, 

D-40885 Ratingen (DE).
(580) 13.11.2002

733 911 (HOFFMANN UND CAMPE). 
(770) Hoffmann und Campe Verlag, Thomas Ganske, 

Harvestehuder Weg, 41, Hamburg (DE).
(732) Hoffmann und Campe Verlag GmbH, Harvestehuder 

Weg 42, D-20149 Hamburg (DE).
(580) 11.12.2002

734 637 (CERTINOMIS). 
(770) LA POSTE, (Etablissement Public National), 4, quai du 

Point du Jour, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(732) PK7, 20-22, rue Louis Armand, F-75015 Paris (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 21.01.2003

745 956 (TUTCH). 
(770) Tutch B.V., 5-25, Ceylonpoort, HAARLEM (NL).
(732) Tutch Mobile Media B.V., Sweelinckplein 9-11, 

NL-2517 GK LA HAYE (NL).
(580) 30.08.2002

746 268 (SZ). 
(770) Thomas Scheuermann, Kaspar-Koppstrasse 68, Ebikon 

(CH).
(732) Zhongqingji Uhrenanlagen GMBH Beijing, Wang 

Dongsheng, North of 21 building. No. 10, District 
Heping Str., Chaoyang District., CN-100013 Beijing 
(CN).

(580) 20.01.2003

748 818 (Phytobiodermie). 
(770) Phyto Distribution SA, Entre-deux-Rivières, Fleurier 

(CH).
(732) LABORATOIRE GIBRO S.A., Entre-deux-Rivières, 

CH-2114 Fleurier (CH).
(580) 31.01.2003

755 358 (RESERVED). 
(770) RESERVED Sp. z o.o., ul. Krynicka 1, Gda�sk (PL).
(732) LPP S.A., ul. ��kowa 39/44, PL-80-769 Gda�sk (PL).
(580) 24.12.2002

756 435 (SPYCO), 764 115 (SPYT). 
(770) Spyco SA, 15, rue de Galilée, Yverdon-les-Bains (CH).
(732) JULES RICHARD INSTRUMENTS, 116 quai de 

Bezons, BP 85, F-95101 ARGENTEUIL CEDEX 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 21.01.2003

757 947 (XEOMIN). 
(770) Simone Färber, 17, Berliner Strasse, Ratingen (DE).
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Eckenheimer 

Landstrasse 100, D-60318 Frankfurt am Main (DE).
(842) GmbH & Co. KGaA, Germany
(580) 04.02.2003

758 344 (PRAKTIKAMIN). 
(770) Dipl.-Ing. Peter PUCHBERGER, 22, Franz 

Barwigweg, WIEN (AT).
(732) Schiedel GmbH & Co., Lerchenstraße 9, D-80995 

München (DE).
(842) GmbH & Co., Allemagne
(580) 30.01.2003

759 343 (MENARD). 
(770) NONOGAWA SHOJI, LTD., 5-24, Marunouchi 3-

chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8567 (JP).
(732) NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD., 130, 

Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071 (JP).

(842) Incorporated, Japan
(750) NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD., 18-15, 

Marunouchi 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 
460-8567 (JP).

(580) 20.09.2002

760 759 (LINK), 760 916 (LINK News). 
(770) LINK S.A.R.L., La Croix de Fer, C.D. 935, BOVES 

(FR).
(732) Waldemar Link (GmbH & Co.), Barkhausenweg 10, 

D-22339 Hamburg (DE).
(842) Société de droit allemand, ALLEMAGNE
(580) 16.01.2003

775 021 (BIOMEGA). 
(770) Biomega A/S, Lille Strandvej 11, Hellerup (DK).
(732) Biomega Philosophy ApS, Lille Strandvej 11, 

DK-2900 Hellerup (DK).
(842) co-operative society, Denmark
(580) 11.10.2002

775 859 (Profile EuroService Tyre Breakdown Service in
Europe). 
(770) Profile Tyrecenter Nederland B.V., Wiltonstraat 2a, 

Veenendaal (NL).
(732) Profile Tyrecenter Holding N.V., Wiltonstraat 2a, 

NL-3905 KW VEENENDAAL (NL).
(580) 17.01.2003

781 723 (WELLMIX). 
(770) Erich Auer, MAS, Anton Baumgartner Strasse 43, 

Wien (AT).
(732) DIRK ROSSMANN GMBH, Isernhägener Str. 16, 

D-30938 Burgwedel (DE).
(580) 24.12.2002

782 736 (BRICOStore). 
(770) GEMA Société anonyme, 110, avenue de la 

République, MONTGERON (FR).
(732) P et A, 110 avenue de la République, F-91230 

MONTGERON (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(580) 16.01.2003

783 576 (Wok-Town). 
(770) Hans Merki, Bellevuestrasse 24, Spiegel (CH).
(732) WOK-TOWN GmbH, pA Huber + Ploerer, 

Breitenrainstrasse 22, CH-3000 Bern 25 (CH).
(580) 06.02.2003

784 679 (F F part). 
(770) Sito Financial Services B.V., Coenecoop 103-105, 

Waddinxveen (NL).
(732) Der-Tec B.V., Nijverheidstraat 2, NL-2222 AV 

KATWIJK (ZH) (NL).
(842) Private limited liability, The Netherlands
(580) 24.01.2003
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787 637 (KEY SAVER). 
(770) Gastra V.O.F., Labradorstroom 155, Huizen (NL).
(732) Robroeck Investment B.V., Prinses Christinalaan 6, 

NL-3832 CM LEUSDEN (NL).
(580) 14.01.2003

788 140 (BLANCO). 
(770) BLANCO, Route de Metz - Saulny, WOIPPY (FR).
(732) BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, 

D-75038 Oberderdingen (DE).
(842) (GmbH + Co KG), ALLEMAGNE
(580) 21.01.2003

788 366. 
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel 

(BE).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf 

(DE).
(580) 17.01.2003
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149 219 (VOGUE). 
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(871) 149 219 A.
(580) 13.12.2002

(151) 20.09.1950 149 219 A
(180) 20.09.2010
(732) Remark Groep B.V.

Industrieweg 24
NL-7949 AK DE WIJK (NL).

(531) 5.5; 25.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) or, noir et vert.
(511)  3 Produits de parfumerie sous formes liquides et
solides (tablettes de parfums), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions capillaires, eaux et vinaigres de toilette,
vinaigres volatils, poudre volatile, poudre, crème et pâte
dentifrice, eaux dentifrices et pour la bouche, huiles
capillaires, pommades et préparations pour les soins de la
peau, des cheveux et des ongles, savons de toilette sous
formes liquides, mi-solides, solides et pulvérisées, savons à
barbe, poudre et crème de savons à barbe.
(822) 09.02.1967, 368 129.
(161) 08.08.1927, 053263.
(831) BX.

155 708 (Cordalin). 
(770) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT, 45, 

Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).
(871) 155 708 A.
(580) 02.09.2002

(151) 20.08.1951 155 708 A
(180) 20.08.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la médecine et la
cosmétique.

 3 Produits chimiques pour la cosmétique.
 5 Produits chimiques pour la médecine,

préparations pharmaceutiques et thérapeutiques, remèdes.
(822) 16.03.1951, 271 794.
(161) 01.09.1931, 076062.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, SI, YU.

334 218 (OLD SMUGGLER). 
(770) KURT D. BRÜHL, 12, Schmiedgasse, A-8010 GRAZ 

(AT).
(871) 334 218 A.
(580) 21.01.2003

(151) 22.05.1967 334 218 A
(180) 22.05.2007
(732) Jackson International Trading Company

Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG
Schmiedgasse 12
A-8010 Graz (AT).

(842) société en commandite, Autriche

(511) 25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; articles d'habillement, linge de corps,
corsets, cravates, bretelles, gants.
(821) 25.11.1966, AM 2714/66.
(822) 12.04.1967, 59 308.
(300) AT, 25.11.1966, AM 2714/66.
(831) FR.

426 432 (C). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 426 432 A.
(580) 31.01.2003

(151) 16.11.1976 426 432 A
(180) 16.11.2006
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).
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(842) SARL, SUISSE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(821) 29.01.1976, 208 543.
(822) 29.01.1976, 938 201.
(831) RU.

446 944 (C). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 446 944 A.
(580) 31.01.2003

(151) 24.07.1979 446 944 A
(180) 24.07.2009
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(531) 27.5.
(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 Peintures, 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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,

huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

 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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical pour enfants et
malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 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, câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

 7 Machines et machines-outils, moteurs,
accouplements et courroies de transmission, grands
instruments pour l'agriculture, couveuses.

 8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers, armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies,
papeterie (à l'exclusion des crayons et de stylos), matières
adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes, feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis), matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes,
asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments
en pierre, cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué),
peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques,
préparations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs
à l'exclusion des briquets, allumettes.

 1 Chemicals for use in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry, artificial
and synthetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid
or paste form), fertilizers (natural and artificial), fire-
extinguishing preparations, chemical tempering and soldering
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs,
tanning substances, adhesive substances for industrial use.

 2 Paint, stain, varnish, lacquer, preservatives
against rust and deterioration of wood, colouring agents,
mordants, natural resins, leaf and powdered metal for
decorators.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrading
preparations, perfumes, beauty products and soaps, make-up,
essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, dust-
binding compositions, fuels (including engines fuel) and
lighting materials, tapers, candles, nightlights and wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for medical use for children and the sick,
plasters, materials for dressings, material for filling teeth and
dental wax, disinfectants, products for weed and pest control.

 6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains, non-electrical metal cables and wires,
locksmiths' goods, metal pipes, safety boxes and chests, steel
balls, horseshoes, nails and screws, other metal products (not
precious) not included in other classes, ores.

 7 Machines and machine tools, engines,
transmission couplings and belts, large agricultural
implements, incubators.

 8 Hand tools and implements, cutlery, forks and
spoons, edged weapons.

 9 Scientific, nautical, geodesic, electrical (including
the wireless telegraph), photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments; also apparatus and
instruments for weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergencies (life-saving) and teaching, coin or
token-operated automatic apparatus, talking machines, cash
registers, adding machines, fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.

12 Vehicles, means of locomotion by land, air or
water.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosive
substances, fireworks.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard, items made thereof (not

included in other classes), printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding materials, photographs,
stationery (except for pencils and pens), adhesive materials
(stationery), artists' supplies, paintbrushes, typewriters and
office supplies, instructional or teaching material, playing
cards, printers' type, printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes, leaves,
plates and rods of plastic (semi-finished goods), packing,
stopping and insulating materials, asbestos, mica and their
products, flexible non-metallic pipes.

19 Construction materials, natural and artificial
stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or
cement tubes, products for road building, asphalt, pitch and
bitumen, mobile homes, monuments of stone, chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames, articles (not
included in other classes) made with wood, cork, cane, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meershaum, celluloid and substitutes for all these
materials or plastic.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brushmaking materials,
implements and equipment for cleaning, wire wool,
unprocessed or semi-processed glass, glassware, porcelaine
and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags,
medium for stuffing (animal hair, kapok, feathers, seaweed),
raw fibrous textile.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other products
for floor covering, wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys, sports and gymnastics items (except
clothing), Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried, cooked, frozen fruit and vegetable and jams,
eggs, milk and other dairy products, edible oils and fats,
preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice,
honey, golden syrup, yeast, raising agents, salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices, ice cream.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, seeds, live plants and flowers, animal
feed, malt.

32 Mineral and carbonated waters, beers, lemonades,
syrups, fruit juices and all other non-alcoholic beverages,
preparations for making beverages.

33 Wine, sparkling wines, cider, aperitifs, alcohols
and brandy, liqueurs and spirits of various sorts.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, smokers'
supplies excluding lighters and matches.
(821) 17.05.1979, 516 401.
(822) 17.05.1979, 1 088 998.
(300) FR, 17.05.1979, 1 088 998.
(831) RU.
(862) SU.
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457 207 (ANTAEUS). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 457 207 A.
(580) 31.01.2003

(151) 25.11.1980 457 207 A
(180) 25.11.2010
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 11.09.1980, 573 209.
(822) 11.09.1980, 1 149 211.
(300) FR, 11.09.1980, 1 149 211.
(831) RU.

475 248. 
(770) CHANEL, Société anonyme, 135, avenue Charles de 

Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).
(871) 475 248 A.
(580) 31.01.2003

(151) 10.02.1983 475 248 A
(180) 10.02.2003
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(591) noir et or.
(571) Étui: les faces sont en noir avec arêtes or. Atomiseur:

les faces sont en noir avec arêtes or et bague centrale or.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 14.12.1982, 648 377.

(822) 14.12.1982, 1 221 792.
(300) FR, 14.12.1982, 1 221 792.
(831) RU.

482 360 (COCO). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 482 360 A.
(580) 31.01.2003

(151) 26.01.1984 482 360 A
(180) 26.01.2004
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices; désodorisants à usage personnel
(parfumerie).
(821) 21.02.1980, 545 262.
(822) 21.02.1980, 1 124 350.
(831) RU.

485 548 (ANTAEUS). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 485 548 A.
(580) 31.01.2003

(151) 14.06.1984 485 548 A
(180) 14.06.2004
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie en pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) 23.12.1983, 685 972.
(822) 23.12.1983, 1 255 061.
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(300) FR, 23.12.1983, 1 255 061.
(831) RU.

509 111 (CHANEL). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 509 111 A.
(580) 31.01.2003

(151) 23.02.1987 509 111 A
(180) 23.02.2007
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, or et blanc.
(571) Le monogramme dans un cercle et le nom Chanel sont

réservés en blanc; l'emballage est noir avec une bande
centrale or, cette bande étant coupée à chaque angle par
un filé noir.

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(821) 14.10.1986, 818 624.
(822) 14.10.1986, 1 374 680.
(300) FR, 14.10.1986, 1 374 680.
(831) RU.

517 325 (C). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 517 325 A.
(580) 31.01.2003

(151) 15.10.1987 517 325 A
(180) 15.10.2007
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes, hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery.

23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics, bed and table covers, textile

articles not included in other classes.
25 All types of clothing, including boots, shoes and

slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.
(821) 15.05.1979, 516 115.
(822) 15.05.1979, 12 910.
(161) 03.10.1987, 339124.
(831) RU.

517 325 (C). 
(770) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(871) 517 325 B.
(580) 31.01.2003

(151) 15.10.1987 517 325 B
(180) 15.10.2007
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

(842) SARL, SUISSE

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles

textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes, hides, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery.
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23 Yarns and threads.
24 Textile fabrics, bed and table covers, textile

articles not included in other classes.
25 All types of clothing, including boots, shoes and

slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.
(821) 15.05.1979, 516 115.
(822) 15.05.1979, 12 910.
(161) 03.10.1987, 339124.
(831) AM.

622 461 (ALMERA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 622 461 B.
(580) 14.01.2003

(151) 01.07.1994 622 461 B
(180) 01.07.2014
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
2 Takaracho, Kanagawa-ku,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN (JP).

(511) 12 Automobiles et autres véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, ainsi que leurs pièces
et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
garde-boue.
(822) 18.02.1994, 542 907.
(300) BX, 18.02.1994, 542 907.
(832) AM, BG, BY, CZ, HU, LI, MC, MD, MK, PL, RO, SK,

UA, YU.

664 460 (Birch Tree). 
(770) Campina BV, Hogeweg 9, NL-5301 LB Zaltbommel 

(NL).
(871) 664 460 A.
(580) 30.10.2002

(151) 16.10.1996 664 460 A
(180) 16.10.2006
(732) Numico Financial Services S.A.

Rue Pepinet 1
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(531) 3.4; 6.19; 26.4.
(511) 29 Lait en poudre.

30 Cacao avec addition de lait en poudre.
(822) 26.09.1996, 591.055.

(300) BX, 26.09.1996, 591.055.
(831) CN.

680 801 (PHYTORESSE). 
(770) Mann & Schröder GmbH, Bahnhofstrasse 14, D-74936 

Siegelsbach (DE).
(871) 680 801 A.
(580) 24.09.2002

(151) 19.08.1997 680 801 A
(180) 19.08.2007
(732) DESSANGE INTERNATIONAL S.A.

37, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, dishwashing preparations; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; essential oils, body
cosmetics, cosmetics and dentifrices, all being for medical
purposes.

 5 Washing, cleaning and scouring preparations
having disinfectant effects; hair lotions for medical purposes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, détergents à vaisselle; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; cosmétiques
pour soins corporels, dentifrices, tous à usage médical.

 5 Produits de lavage, de nettoyage et de récurage à
action désinfectante; lotions capillaires à usage médical.
(822) 19.08.1997, 397 02 454.
(831) RU.

699 080 (VOGUE). 
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG, 127-129, 

Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(871) 699 080 A.
(580) 13.12.2002

(151) 21.08.1998 699 080 A
(180) 21.08.2008
(732) Remark Groep B.V.

Industrieweg 24
NL-7949 AK DE WIJK (NL).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) 26.01.1998, 173 629.
(831) BX.
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735 812 (DLPass). 
(770) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal, de Lattre-de-

Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).
(770) LEGRAND SNC, 128, avenue du Maréchal, de Lattre-

de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).
(871) 735 812 A.
(580) 07.10.2002

(151) 03.03.2000 735 812 A
(180) 03.03.2010
(732) ABB Schweiz AG

Brown Boveri Strasse 6
CH-5400 Baden (CH).

(511)  9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution
ou la répartition du courant électrique; appareillages
électriques d'installations; interrupteurs; sorties de fils; sorties
de câbles; fiches, prises et connecteurs électriques; boîtes de
dérivation; conducteurs électriques; canalisations électriques;
profilés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/
ou appareillages électriques, à savoir goulottes, moulures,
baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes,
corniches, colonnes, tubes, gaines, conduits, conduites,
passages de planchers, chemins de câbles, rails; pièces
constitutives des canalisations et profilés précités, à savoir
corps, couvercles et cloisons; dalles pour conducteurs et/ou
appareillages électriques, à savoir dalles de faux planchers et
de faux plafonds; dalles précâblées de conducteurs électriques;
pièces d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, de
blocage, d'assemblage, de raccordement, de finition, de
montage et de fixation, toutes pour canalisations électriques,
pour dalles et profilés d'installation et/ou de distribution
électriques, ainsi que pour leurs équipements (notamment pour
conducteurs et/ou appareillages électriques), à savoir boîtes,
boîtiers, couvercles, regards, plaques, contre-plaques,
plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes de dérivation, sorties
de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'appareillages
électriques précâblés, mécanismes d'appareillages électriques,
tés et angles de raccordement et de dérivation, rehausses,
embouts, adaptateurs, cadres, supports, cadres supports,
plastrons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de
finition, joncs de décoration, capots, enjoliveurs, cloisons
internes, trappes de visite, pattes, griffes, chevilles de blocage,
attaches, agrafes, éclisses, goupilles d'éclissage; pièces de
retenue et/ou de guidage de fils ou câbles électriques dans un
compartiment au moins des profilés précités; ensembles de
connexions de luminaires à des profilés d'installation et/ou de
distribution, à savoir boîtes pour point de centre et éléments de
liaison entre les boîtes et profilés précités.

19 Eléments de construction préfabriqués et profilés
non métalliques, soit précâblés, soit destinés à loger des
conducteurs et/ou appareillages électriques, à savoir dalles de
faux planchers, dalles de faux plafonds, regards, gaines,
goulottes, plinthes, moulures, corniches, baguettes, tubes,
colonnes, conduits, passages de planchers; pièces non
métalliques d'équipement, de jonction, de dérivation, de
support et de finition pour les éléments préfabriqués et profilés
précités, à savoir boîtes, boîtiers, couvercles, regards, plaques,
contre-plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, tés et angles
de raccordement et de dérivation, rehausses, embouts, cadres,
supports, cadres supports, plastrons, platines de fixation,
consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décoration,
capots, enjoliveurs, cloisons internes, trappes de visite.

 9 Apparatus and instruments for electric current
supply, conducting, transmitting, distributing or branching
electric current; electrical fittings and wiring accessories;
switches; wire outlets; cable outlets; electric plugs, sockets

and connectors; junction boxes; electric conductors; electric
ducts; installation and/or distribution structural profiles for
electric conductors and/or electrical fittings and wiring
accessories, namely: trunking, mini-trunking, wiring
enclosure strips, wire guides, cable guides, wire covers, dado
or skirting trunking, cornices, columns, tubes, sleevings,
ducting, conduits, floor ducts, cable trays, tracks; parts and
fittings for the aforesaid electric ducts and structural profiles,
namely, trunking bodies, covers and partitions; slab units for
conductors and/or electrical fittings and wiring accessories,
namely slab units for floors and ceilings; slab units pre-wired
with electric conductors; equipment, jointing, junction,
support, securing, assembly, connecting, finishing, mounting
and fixing parts, all for electric ducts, for electric installation
and/or distribution slab units and structural profiles, as well
as for fittings therefor (in particular for electric conductors
and/or electrical fittings and wiring accessories), namely:
boxes, cases, covers, (floor or ceiling) access units, plates,
backing plates, small plates, flush boxes, junction boxes,
convector outlets, junction boxes, pre-wired electrical fitting
assemblies, mechanisms for electrical apparatus, connection
and junction tees and angles, spacers, end caps, adapters,
surrounds, supports, support frames, faceplates, fixing plates,
consoles, slotted uprights, finishing cover plates, decorative
trims, caps, faceplates, internal partitions, trap doors (access
for electrical fittings), clips, claws, self-locking wall plugs,
fasteners, staples, joints, joint pins; retaining and/or guiding
members for electric wires or cables for at least a
compartment of the aforesaid structural profiles; luminaire
connection parts for installation and/or distribution structural
profiles, namely center point boxes and junction elements for
the aforesaid boxes and structural profiles.

19 Nonmetallic prefabricated building components
and structural profiles, whether pre-wired or intended for
accommodating electric conductors and/or electrical fittings
and wiring accessories, namely: floor slabs, ceiling slabs,
(floor or ceiling) access units, sleevings, trunking, dado or
skirting trunking, mini-trunking, cornices, wiring enclosure
strips, tubes, columns, ducting, floor ducts; equipment,
jointing, junction, support and finishing parts (nonmetallic)
for the aforesaid prefabricated components and structural
profiles, namely; boxes, cases, covers, (floor or ceiling) access
units, plates, backing plates, small plates, flush boxes,
connection and junction tees and angles, spacers, end caps,
surrounds, supports, support frames, faceplates, fixing plates,
consoles, slotted uprights, finishing cover plates, decorative
trims, caps, faceplates, internal partitions, trap doors.
(822) 20.09.1999, 99 813 003.
(300) FR, 20.09.1999, 99 813 003.
(831) PL.

764 874 (Lufthansa Cargo The business to business class.). 
(770) Lufthansa Cargo AG, Langer Kornweg 34i, D-65451 

Kelsterbach (DE).
(871) 764 874 C.
(580) 17.01.2003
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(151) 21.07.2001 764 874 C
(180) 21.07.2011
(732) Deutsche Lufthansa AG

Von-Gablenz-Straße 2-6
D-50679 Köln (DE).

(Original in color /
Original en couleur.)

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white. / Orange, noir et blanc.
(511) 39 Transportation and storage of goods, courier
services.

39 Transport et entreposage de marchandises,
messagerie.
(822) 01.03.2001, 301 05 423.1/39.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 423.1/39.
(832) TR.
(861) TR.
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

687 999 (PowerGSM).  - 05.02.2003
692 385 (Focus Marketing und mehr).  - 04.02.2003
700 475 (Best in Town COMPETITION).  - 12.02.2003
702 904 (ft).  - 06.02.2003
708 480 (ERGO).  - 13.02.2003
708 670 (CÔTÉ BLANC).  - 05.02.2003
714 707 (BeSquare).  - 13.02.2003
716 011 (EHPT).  - 13.02.2003
716 497 (Point International).  - 13.02.2003
716 884 (Pro Natur Biologisch ANGEBAUT).  - 06.02.2003
727 865 (XSCAPE).  - 13.02.2003
729 755 (Deutsche Post eTRUST).  - 12.02.2003
730 609 (MAX MURÉE).  - 13.02.2003
732 598 (FLUXETIN).  - 05.02.2003
732 792 (Präsidenten Pils).  - 12.02.2003
740 266 (Eligent).  - 13.02.2003
740 719 (GoNet).  - 13.02.2003
742 529 (RESPONS).  - 13.02.2003
742 535 (VIVANTE).  - 13.02.2003
743 650 (ask Mr BtoB .com).  - 04.02.2003
744 382 (POPO CHAN).  - 13.02.2003
745 160 (ECOLOGY ONLINE).  - 13.02.2003
746 227 (Audix).  - 13.02.2003
746 578 (YELO).  - 05.02.2003
746 612 (HUNET).  - 13.02.2003
747 082 (ETFORM).  - 07.02.2003
747 202 (E-LINK).  - 13.02.2003
749 401 (kannel).  - 05.02.2003
752 908 (ROBINSON SCANDINAVIA).  - 05.02.2003
756 280 (CITY REACH).  - 12.02.2003
757 099 (MAGNEVIT).  - 13.02.2003
758 402 (XCA).  - 05.02.2003
763 448 (AKIRA).  - 13.02.2003
765 167 (CALSPORIN).  - 13.02.2003
766 000 (innoAQUAvital Sauerstoffwasser).  - 06.02.2003
767 652 (Hakle Charme).  - 07.02.2003
767 742 (voigt).  - 04.02.2003
772 588 (XEROS).  - 06.02.2003
772 623 (CALSPORIN).  - 13.02.2003
773 544 (DIASTAN).  - 07.02.2003
776 531 (LANCORIL).  - 13.02.2003
779 577 (BioBran).  - 12.02.2003

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

171 557  (Vacon) - 16.08.2002
175 450  (ISTITUTO SERONO) - 12.02.2003

357 228  (Serono) - 12.02.2003
399 108  (Rondeau) - 06.02.2003
440 446  (TP-1 SERONO) - 12.02.2003
634 795  (BETA SERONO) - 12.02.2003
634 796  (BENE SERONO) - 12.02.2003
696 819  (WorldTravel INTERNATIONAL) - 

17.01.2003
718 667  (WorldTravel FRANCE) - 17.01.2003
722 950  (WorldTravel RUSSIA) - 17.01.2003
732 479  (WorldTravel BALTICS) - 17.01.2003
739 553  (Vielgrader) - 30.01.2003
752 465  (BERNARDI IMPIANTI 

INTERNATIONAL) - 06.02.2003
767 833  (OrangeEye) - 30.01.2003
767 936  (CBN) - 29.01.2003
790 688  (PADS) - 28.01.2003
790 690  (PADS) - 28.01.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

685 486 (RepaFlex). Produits et services non radiés:
17 Brides métalliques de fixation pour réparations

avec joints intérieurs en caouthcouc.
Classe 6 reste inchangée.
(580) 06.02.2003

685 713 (Fairline). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

25 Footwear for ladies.
25 Chaussures pour dames.

(580) 04.02.2003

687 343 (ULTRACLEAN). Produits et services non radiés:
11 Appareils de climatisation, de réfrigération, de

séchage et de ventilation; échangeurs thermiques,
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs, filtres
destinés aux appareils de climatisation, appareils d'éclairage,
vaporisateurs, condenseurs de gaz (autres que partie de
machines), déshydrateurs et humidificateurs destinés aux
appareils de climatisation; parties des produits précités
comprises dans cette classe.
Les classes 7 et 9 restent inchangées.
(580) 06.02.2003

690 913 (syncros). Produits et services non radiés:
 5 Aliments pour bébés à usage médical, tels que

produits fortifiants, remontants, reconstituants; substances
diététiques telles que nourriture pour astronautes à usage
médical, telle que produits fortifiants, remontants,
reconstituants, concentrés d'aliments (aussi sous forme
liquide) contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-
éléments, des acides aminés ou des acides gras; emplâtres.
Produits et services radiés:

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et produits de beauté, eaux
capillaires, savons, déodorants.

16 Produits d'imprimerie.
La classe 10 reste inchangée.
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(580) 05.02.2003

696 730 (TECTUM). Produits et services non radiés:
36 Affaires financières et affaires monétaires.

Produits et services radiés:
37 Construction.

Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.02.2003

704 901 (SCALETTA). Produits et services non radiés:
30 Café, riz, produits de pommes de terre, pâtisserie et

confiserie, épices, sel, moutarde, poivre, chocolat, pralines,
vinaigre, sauces salées.
Produits et services radiés:

33 Vins, spiritueux.
Classes 29 et 32 restent inchangées.
(580) 06.02.2003

705 738 (HIS). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools as well as machines and devices for the preparation of
beverages and/or food; electric waste disposal units including
waste masticators and compressors; dishwashers; electric
machines and appliances for treating laundry and clothing
including washing machines, spin driers, laundry presses,
ironing machines; vacuum cleaners; parts for the
aforementioned goods included in this class, in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners; shoe cleaning devices; window cleaning machines.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular irons, cleaning equipment for
household use including window cleaning devices electric film
wrap welding devices; electrothermic hair curlers; kitchen
scales, personal scales; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and monitoring
devices; switching and control gear for building services and
management systems; door entry security systems; electric and
electronic alarm devices and systems; hazard signalling
devices and protection equipment against water and fire
damage; devices for recording, transmitting and reproducing
data, images and data; communication devices; recorded and
not recorded machine readable data carriers such as magnetic
data carriers and recording discs; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines; data
processing devices and computers; data processing
programmes; parts for the aforementioned goods included in
this class with the exception of gas-isolated switchboards
included in this class.

10 Massage instruments and irradiation instruments
for body care, hair care and beauty care; parts of all
aforementioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
and coffee making apparatus; cooling devices, in particular
deep freezing apparatus, ice-makers, as well as ice-cream
makers; driers, in particular laundry driers, tumble laundry
driers, hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods, air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers; water piping
devices, warm water devices, storage water heaters and
continuous flow water heaters; kitchen sinks; ice-cream
making machines; parts of all aforementioned goods included
in this class.

20 Furniture; parts of the aforementioned goods
included in this class.

21 Devices for body and beauty care included in this
class, including tooth brushes; parts of all aforementioned
goods included in this class; tea making apparatus.

37 Installation work; repair and maintenance of
electric and/or fuel-operated house apparatus and house
appliances.

41 Teaching and education.
 7 Appareils et matériel ménagers et culinaires

(compris dans cette classe), en particulier appareils et
matériel électriques de cuisine, dont machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ainsi que
machines et dispositifs pour la préparation de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets dont masticateurs
et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le traitement du linge et des
vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
repasseuses; aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussières et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs;
dispositifs pour nettoyer les chaussures; machines pour le
nettoyage des vitres.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser, matériel de
nettoyage à usage domestique dont dispositifs pour le
nettoyage des vitres, appareils électriques à souder les films
étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine,
pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle (supervision) et dispositifs de
surveillance; appareillage électrique de commutation et de
commande pour systèmes de gestion technique de bâtiment;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et
systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de
signalisation de danger et matériel de protection contre les
dégâts des eaux et les dégâts causés par le feu; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son,
d'images et de données; dispositifs de communication;
supports de données exploitables par machine préenregistrés
et vierges tels que supports de données magnétiques et disques
vierges; appareils électriques pour distribuer des boissons ou
des aliments, distributeurs automatiques; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
éléments desdits produits compris dans cette classe, à
l'exception des tableaux de contrôle à isolation gazeuse
compris dans cette classe.

10 Instruments de massage et instruments à
rayonnements pour soins corporels, soins capillaires et soins
esthétiques; éléments des produits précités compris dans cette
classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson
normale et de cuisson au four, de friture, de grillade, grille-
pain, appareils de décongélation et de maintien à température,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée,
fours à micro-ondes, et machines à café; dispositifs de
refroidissement, en particulier appareils de surgélation,
machines à glaçons, ainsi que sorbetières; séchoirs, en
particulier sèche-linge, sèche-linge à tambour, sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extracteurs dont
hottes aspirantes, dispositifs de conditionnement d'air et
dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air;
dispositifs à canalisations d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; sorbetières; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

20 Meubles; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

21 Dispositifs pour soins corporels et esthétiques
compris dans cette classe, notamment brosses à dents;
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éléments des produits précités compris dans cette classe;
machines à thé.

37 Travaux d'installation; réparation et maintenance
d'appareils ménagers électriques et/ou alimentés par
combustible.

41 Enseignement et éducation.
(580) 04.02.2003

709 474 (Maxx). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 7 Electric motor-driven tools; electric cleaning
equipment for household use including window cleaning
devices and shoe cleaning devices; electric waste disposal
units including waste masticators and compressors;
dishwashers; electric machines and appliances for treating
laundry and clothing including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods included in this class; in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners.

 9 Electric irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales;
door entry security systems; electric and electronic alarm
devices and systems; hazard signalling devices and protection
equipment for water and fire damage (for domestic purposes);
parts for the aforementioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing,
and hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots
with integrated heating, microwave appliances, tea and coffee
making apparatus, cooling devices, in particular deep freezing
apparatus; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices, grease extractor devices and
grease extractor hoods; air conditioning devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, water piping devices as
well as sanitary equipment, in particular also fittings for steam,
air and water piping equipment, warm water devices, storage
water heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods included
in this class.

 7 Outils à moteur électrique; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique dont dispositifs pour le
nettoyage des vitres et dispositifs pour nettoyer les chaussures;
broyeurs électriques de déchets dont masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
aspirateurs; éléments desdits produits compris dans cette
classe, en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et
sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs.

 9 Fers à repasser; appareils électriques à souder les
films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de
cuisine, pèse-personnes; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et
électroniques; dispositifs de signalisation de danger et
matériel de protection contre les dégâts causés par l'eau et par
le feu; éléments desdits produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au
four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, en
particulier appareils de congélation, séchoirs tels que sèche-
linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de graisse et hottes
filtrantes anti-graisse; dispositifs de conditionnement d'air et
dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air,
dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'appareils sanitaires,
en particulier robinetterie pour équipements à canalisations
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau

à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; éléments des produits précités compris
dans cette classe.
(580) 04.02.2003

715 826 (modula). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; electric shoe cleaning devices; dishwashers;
electric machines and appliances for treating laundry and
clothing including washing machines, spin driers, laundry
presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for the
aforementioned goods included in this class; in particular
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners; electric cleaning equipment for household use
including electric window cleaning machines.

 9 Electric apparatus and instruments for domestic
purposes (included in this class); in particular electric irons;
electric film wrap welding devices; electrothermic hair curlers;
kitchen scales, personal scales; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices for
domestic purposes; door entry security systems; electric and
electronic alarm devices and systems; hazard signalling
devices and protection equipment for water and fire damage;
devices for recording, transmitting and reproducing sound,
images and data; communication devices; recorded and blank
machine readable data carriers such as magnetic data carriers
and recording discs; electric apparatus for dispensing beverage
or food, vending machines; data processing devices and
computers; data processing programmes; parts for the
aforementioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing,
and hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots
with integrated heating, microwave appliances, tea and coffee
making apparatus, cooling devices, in particular deep freezing
apparatus, ice-makers; ice-cream (edible) makers; driers such
as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, vapour
filter devices, vapour extractor devices and vapour extractor
hoods; air conditioning devices as well as devices to improve
air quality, air humidifiers; kitchen sinks; heat pumps; ice-
cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses, presse-
fruits, centrifugeuses, concasseurs, machines à trancher,
outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes
électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la
confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques
de déchets notamment masticateurs et compresseurs
d'ordures; appareils électriques à nettoyer les chaussures;
lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements notamment machines à
laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs; éléments
desdits produits compris dans cette classe; notamment tuyaux,
conduites, filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés
aux aspirateurs; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique notamment appareils électriques pour le nettoyage
des vitres.

 9 Appareils et instruments électriques à usage
domestique (compris dans cette classe); en particulier fers à
repasser électriques; appareils électriques à souder les films
étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisine,
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pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle (inspection) à usage domestique;
systèmes de sécurité pour portes d'accès; dispositifs et
systèmes d'alarme électriques et électroniques; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies; dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son,
d'images et de données; dispositifs de communication;
supports de données préenregistrés et vierges exploitables par
ordinateur tels que supports de données magnétiques et
disques vierges; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de cuisson au gril, de rôtissage, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de réfrigération, notamment
appareils de congélation, machines à glaçons; sorbetières;
séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-
mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtre anti-vapeur, appareils
d'extraction de la vapeur et hottes d'extraction de vapeur;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air; éviers de
cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments des produits
précités compris dans cette classe.
(580) 04.02.2003

716 554 (DELFIN). Produits et services non radiés:
11 Filtres, en particulier filtres protecteurs avec

lavage à contre-courant, composés essentiellement du corps de
filtre avec cartouche filtrante intégrée en inox pour la
purification de l'eau potable au moyen de cartouches filtrantes
permanentes et installations de filtrage pour piscines
composées essentiellement de réservoirs sous pression en acier
ou matières synthétiques avec un remplissage de graviers, des
vannes-pilotes centrales pour l'épuration ainsi que des coffrets
de commande pour le fonctionnement entièrement
automatique et pour l'épuration de l'eau de piscine;
installations de déminéralisation, composées essentiellement
d'échangeurs d'ions et de cations, notamment des installations
de déminéralisation totale, composées principalement de
réservoirs sous pression avec résine échangeuse d'ions et de
cations, batteries complètes de commande avec vannes
manuelles ou automatiques; équipements d'adoucissement, en
particulier installations d'adoucissement, composées
essentiellement de récipients de filtration avec de la résine
échangeuse d'ions, de récipients pour dissoudre le sel; matériel
chimique et mécanique pour le traitement d'eau domestique et
d'eau potable et éléments de ce matériel, appareils d'osmose
inverse, en particulier installations d'osmose inverse,
composées essentiellement de modules avec des fibres creuses
en matière synthétique; robinetterie faisant partie d'appareils
d'osmose inverse, à l'exception de la robinetterie sanitaire.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.02.2003

717 477 (ZODIAC).  - La classe 14 est modifiée comme suit. /
Class 14 is changed as follows.Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:

14 Bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, chronomètres, étuis pour l'horlogerie, écrins
pour l'horlogerie, horloges, montres, boîtiers et étuis pour
montres, pendules, réveille-matin, cadrans solaires.

14 Jewelry, fashion jewelry, timepieces and
chronometric instruments, chronometers cases for clock and
watch-making, watch presentation cases, clocks, watches,
watch boxes and cases, pendulum clocks, alarm clocks, sun
dials.

Les classes 9, 18 et 25 restent inchangées. / Classes 9, 18 and
25 remain unchanged.
(580) 04.02.2003

724 340 (fitage). Produits et services radiés:
 5 Substances à usage médical.

Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.02.2003

728 874 (sonera partner). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
computers and data processing apparatus and instruments;
computer programs, computer software; parts and accessories
for all the aforementioned goods.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
ordinateurs et appareils et instruments informatiques
programmes informatiques, logiciels; pièces et accessoires
des produits précités.
The rest of the list of goods and services remains unchanged. /
Le reste de la liste des produits et des services n'est pas
modifiée.
(580) 04.02.2003

733 223 (M obi lift). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 05.02.2003

734 983 (BELTZ). Produits et services non radiés:
16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 03.02.2003

735 633 (T TINA TOOLE T). Produits et services radiés:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
La classe 25 reste inchangée.
(580) 06.02.2003

736 207 (LUCKY Dog Cider Apple). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

33 Cider.
33 Cidre.

(580) 04.02.2003

739 136 (Merkur Casino). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

42 Providing of food and drink.
42 Services de restauration.

(580) 04.02.2003

745 104 (SEVILLA).  - Class 30 is cancelled. / La classe 30 est
annulée.
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(580) 05.02.2003

747 022 (KaMiPa). Produits et services non radiés:
11 Appareils de chauffage, de vapeur, de cuisson, de

refroidissement, de séchage et de ventilation; tous les produits
précités à l'exception des produits destinés au domaine
sanitaire.
Les classes 25, 36 et 42 restent inchangées.
(580) 06.02.2003

750 257 (Peter S). Produits et services non radiés:
33 Spiritueux.

Produits et services radiés:
32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons

non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
La classe 42 reste inchangée.
(580) 03.02.2003

751 093 (GREENWHEELS). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

39 Transport services.
39 Services de transport.

The classes 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 41 et 42
sont inchangées.
(580) 05.02.2003

752 595 (Booster). Produits et services non radiés:
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction de son et d'images; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour opérations bancaires ainsi
qu'enregistreurs; calculatrices; appareils pour vidéotexte.

36 Toutes opérations bancaires, négoce de titres;
affaires immobilières.
Produits et services radiés:

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
sous forme de lingot.

28 Articles publicitaires à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles
vestimentaires).

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.
Les classes 35 et 42 restent inchangées.
(580) 12.02.2003

755 343 (Netto Discount). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use
(other than soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(580) 04.02.2003

755 892 (Edutainment). Produits et services non radiés:
41 Formation liée à des activités sportives et

culturelles divertissantes.
(580) 06.02.2003

757 217 (pro hair WELLA). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all the aforesaid products only for
cosmetic use and not for medical purposes.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; tous les produits
précités uniquement destinés à un usage cosmétique et non
médical.
(580) 04.02.2003

758 749 (PicksRaus). Produits et services non radiés:
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

20 Glaces (miroirs), cadres.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des

pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); décorations pour arbres de Noël.
Produits et services radiés:

24 Tissus et produits (compris dans cette classe);
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les classes 2, 8, 13, 16, 18, 27, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 restent
inchangées.
(580) 07.02.2003

760 116 (DOLCE ORA). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
Classes 14 and 18 are not affected. / Les classes 14 et 18 ne
sont pas modifiées.
(580) 04.02.2003

760 566 (Shaïga Redécouvrez le rythme de votre énergie).
Produits et services non radiés:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; herbicides.
Produits et services radiés:

 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.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 03.02.2003

761 294 (Mommark). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

29 Milk and milk products, edible oils and edible fats
of Danish origin.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles d'origine danoise.
(580) 05.02.2003

761 667 (VISIONWEB). Produits et services radiés: / Goods
and Services cancelled:
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 9 Lunettes (optique); lentilles ophtalmiques; verres
de lunettes; lentilles de contact; montures de lunettes.

 9 Eyewear; ophthalmic lenses; eyewear lenses;
contact lenses; eyewear frames.
Les classes 35, 38 et 42 restent inchangées. / Classes 35, 38
and 42 remain unchanged.
(580) 04.02.2003

764 797 (Tectra). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 9 Optical apparatus and instruments (included in this
class); 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; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books; periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Data base services, namely rental of access time to
a data base.

 9 Appareils et instruments optiques (compris dans
cette classe); mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation d'une base de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
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.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
produits imprimés, ainsi que leurs supports électroniques
(notamment CD-ROM et CD-I).

42 Services de bases de données, à savoir location de
temps d'accès à une base de données.
(580) 04.02.2003

768 836 (TECHMARK).  - Classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42 are
amended as follows. / Les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 sont
modifiées comme suit.Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Computer software; magnetic cards, disks and
tapes; microfiche; films; videos; but not including software for
use in controlling and communicating with heating, ventilation
and air-conditioning apparatus.

16 Printed matter, printed publications; periodicals,
books and booklets; stationery; writting instruments; diaries,
address books, paper knives; but not including printed
publications and reports, all relating to market research.

35 Business information services and appraisal;
computer-assisted business and research services; statistical
information services; preparation and quotation of stock
exchange prices and indices; business information storage and
retrieval services; but not including market research services.

36 Financial information, management and analysis
services; stock exchange quotation and listing services; share
price information services; provision of a financial market for
the trading of securities, shares and options; recording and
registering the transfer of stocks, shares and securities;
maintaining and recording the ownership of shares, stocks and
securities; settlement services; trade matching services; but not
including insurance services.

38 Transmission of data, messages and information
by computer, electronic mail, computer communication
services; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and data; electronic mail services;
provision of telecommunications access links to computer
databases and the Internet.

42 Computer time-sharing; leasing of access time to a
computer database; rental of computer programs; computer
programming services.

 9 Logiciels; cartes, disques et bandes magnétiques;
microfiches; films; films vidéo; non compris les logiciels
utilisés pour des opérations de commande et de
communication avec des appareils de chauffage, de ventilation
et de climatisation.

16 Produits imprimés; publications imprimées;
périodiques, livres et livrets; instruments d'écriture; agendas;
carnets d'adresses; coupe-papier; non compris les
publications et rapports imprimés, tous relatifs à la recherche
de marchés.

35 Services d'informations commerciales et services
d'évaluation; services d'informations et de recherches
commerciales assistés par ordinateur; services d'informations
statistiques; préparation et cotation de valeurs boursières;
services de stockage et de récupération d'informations
commerciales; non compris les services de recherche de
marchés.

36 Services de gestion et d'analyse d'informations
financières; services de cotation et d'inscription à la cote en
bourse; services d'information sur le cours de parts; mise à
disposition d'un marché financier pour l'échange de titres,
participations et options; enregistrement et inscription du
transfert d'actions, participations et titres; suivi et
enregistrement des détenteurs de participations, actions et
titres; services de règlement; services d'appariement
commercial; non compris les services d'assurances.

38 Transmission de données, messages et
informations par ordinateur, courrier électronique, services
de communication informatique; télécommunication
d'informations (ainsi que de pages Web), programmes et
données informatiques; services de courrier électronique;
fourniture de liens d'accès par voie de télécommunication à
des bases de données informatiques et au réseau Internet.

42 Services d'utilisation d'ordinateurs en temps
partagé; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; location de programmes informatiques;
services de programmation informatique.
(580) 04.02.2003

772 280 (RENOTEX). Produits et services non radiés:
19 Matériaux de construction, à savoir plaques

d'armature pour mastics auto-coulants.
37 Construction ou rénovation de sols, à savoir

aménagement de sols d'infrastructures prêts à être posés en vue
d'un dallage ultérieur à l'intérieur avec utilisation de plaques
d'armature pour mastics auto-coulants.
(580) 06.02.2003

773 603 (Alposol). Produits et services non radiés:
 3 Savons de toilette, parfumerie, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices, particulièrement en
utilisant ou ajoutant du sel; sels avec des extraits de camomille
tels que sels pour le bain.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, avec utilisation ou ajout de sel, à l'exception des
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analgésiques; pastilles, comprimés composés pour la plupart
de sel, particulièrement de sel de cuisine extrait naturellement
et ses parties constituantes; gouttes et sprays pour le nez à
savoir gouttes et sprays pour le nez avec de l'eau salée; sels
pour l'inhalation ou pour produire un bain pour le nez; sels
pour le bain à usage médical, particulièrement avec ajout
d'extraits de camomille; compléments nutritionnels à usage
médical, particulièrement de préparations de vitamines, de
minéraux, d'aminoacides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; herbes;
semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.02.2003

784 522 (UTOPIALES). Produits et services non radiés:
41 Organisation et conduite (animation) de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de stages et d'ateliers
à but culturel, promotionnel ou éducatif; conception,
réalisation et production de spectacles, d'expositions,
d'oeuvres audiovisuelles, notamment pour le cinéma et la
télévision, d'oeuvres multimédias et d'oeuvres radiophoniques;
divertissement, notamment audiovisuel, multimédia,
radiophonique et sur réseau de communication mondiale (de
type internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet ou
télévision à péage); organisation de concours en matière
culturelle, de divertissement et d'éducation, notamment
organisation de concours de scénarios; remise de prix et de
trophées; information en matière de divertissement; édition et/
ou publication de programmes de divertissement, de livres, de
brochures, de textes, y compris de scénarios ou de textes
musicaux, de recueils d'images (autres que publicitaires),
présentation, prêt et location de livres, de textes, y compris de
scénarios ou de textes musicaux, de recueils d'images (autres
que publicitaires) et de supports d'enregistrement de sons,
d'images, de données ou de signaux, notamment de disques
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia),
cédéroms, disques versatiles digitaux (dits DVD), disques
optiques, films cinématographiques impressionnés, cassettes
vidéo; location d'appareils destinés à la saisie, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images, de données ou de signaux; location de décors de
spectacles et d'accessoires de décoration de spectacles.
Les classes 9, 16, 21, 25 et 35 restent inchangées.
(580) 10.02.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

596 204 (SOLS THANET). 
Les classes 2, 3, 9, 19, 21 et 35 sont radiées de la liste des
produits et services.
(580) 28.01.2003

687 480 (Buffalo Gear). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 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.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus, computers;
extinguishers.
(580) 28.01.2003

740 496 (AutoEuro.de). 
Class 12 is limited as follows. / La classe 12 est limitée comme
suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

12 Vehicles and their parts (included in this class);
motors for land vehicles; couplings and devices for power
transmission for land vehicles; vehicle accessories (included in
this class), namely tow rods, trailer hitches, mechanical
safeguards against burglary and theft, bicycle holders and
bicycle lifts, luggage carriers, anti-skid chains, anti-skid
stirrups and anti-skid clips, headrests, air pumps, mudguards,
safety belts and safety cushions, safety seats for children, ski
carriers, sunshades, sun protection disks and sun protection
blinds, surfboard holders, tanks, warning flasher devices,
windscreens, trim and styling strips, all the aforesaid goods
only actuated trough the internet.

12 Véhicules et leurs pièces (comprises dans cette
classe); moteurs pour véhicules terrestres; entraînements et
dispositifs de transmission de puissance pour véhicules
terrestres; accessoires de véhicule (compris dans cette classe),
à savoir barres de remorquage, dispositifs d'attelage de
remorques, dispositifs mécaniques de protection contre le vol,
porte-bicyclettes et monte-bicyclettes, porte-bagages, chaînes
antidérapantes, étriers antidérapants et colliers
antidérapants, appuie-tête, pompes à air, garde-boue,
ceintures de sécurité et coussins de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants, porte-skis, pare-soleil, disques de protection
contre le soleil et stores de protection contre le soleil, porte-
planches de surf, bidons, dispositifs de feux de détresse, pare-
brise, garniture intérieure et bandes décoratives, tous les
produits précités uniquement disponibles par le biais
d'Internet.
(580) 13.08.2002

744 725 (AXARALL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of respiratory and non-viral infectious diseases
and disorders, pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of cancer, diagnostic preparations for medical
purposes; all goods excluding pharmaceutical products in
relation with urology.

 5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement d'affections et maladies des voies respiratoires et
d'affections et maladies infectieuses non virales, produits et
substances pharmaceutiques utilisés en cancérothérapie,
produits de diagnostic à usage médical; tous les produits
précités à l'exclusion de produits pharmaceutiques en rapport
avec le domaine de l'urologie.
(580) 20.01.2003

765 012 (Sigus 2000). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Electrical, optical, weighing, measuring, signal
and control apparatus and instruments; apparatus for
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reproduction of sound and images; data processing apparatus
and computers, software; all being goods included in this class
(except those for the medical sector).

12 Vehicle seats and their parts and accessories as
included in this class.

 9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
appareils de reproduction de sons et d'images; appareils de
traitement de données et ordinateurs, logiciels; ces articles
étant tous compris dans cette classe (autres que pour le secteur
médical).

12 Sièges de véhicules ainsi que leurs pièces et
accessoires, compris dans cette classe.
(580) 04.10.2002

765 964 (NEOXIL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 1 Chemicals used in industry, namely synthetic
resins for use in the production of sizing for glassfibres or of
binders for glassfibre mats, sizing preparations for glassfibres,
binding substances for glassfibre mats; plastics and artificial
resins as basic material in powder, granule, liquid, emulsion,
paste or gel form.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
résines synthétiques conçues pour la production de produits
d'encollage des fibres de verre, ou pour la production de liants
pour voiles de verre, produits d'encollage de fibres de verre,
substances de liaison de voiles de verre; matières plastiques et
résines synthétiques en tant que matières premières sous forme
de poudres, granulés, liquides, émulsions, pâtes ou gels.
(580) 02.08.2002

770 495 (FOOD CIRCUS). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

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; repas, plats et mets préparés, non
compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; repas, plats et mets préparés, non compris dans
d'autres classes.

42 Services de restaurants (alimentation).
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; prepared meals, dishes and foods not included in
other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice; prepared meals,
dishes and foods not included in other classes.

42 Restaurant services (providing of food and drink).
(580) 17.01.2003

772 024 (QUALIA). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction de données; appareils de traitement de données;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs préenregistrés;
périphériques d'ordinateurs.

 9 Electric, electronic and optical apparatus and
instruments for recording, transmitting and/or reproducing

data; data processing apparatus; computers; prerecorded
computer programs; computer peripheral devices.
(580) 20.12.2002

772 398 (MIRON). 
La classe 5 est limitée comme suit.
Produits et services non radiés:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques naturels, les produits précités à base d'herbes, de
plantes et de minéraux qui sont surtout utilisés dans les
domaines de l'héliopathie, de l'homéopathie, de la spagirie, de
la médecine alternative et de la médecine chinoise
traditionnelle; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés. Tous les produits précités non destinés en
tant que produits de contraste radiologique à usage médical.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.01.2003

775 666 (Venti). 
Class 12 is limited as follows: "vehicles (except bicycles);
parts of land vehicles, especially wheel nuts and wheel screws
(except bicycles parts, components and accessories)". / La
classe 12 est limitée comme suit: "véhicules (à l'exception de
bicyclettes); pièces de véhicules terrestres, en particulier
écrous de roues et vis de roues (à l'exception de pièces,
composants et accessoires pour bicyclettes)".
(580) 02.08.2002

789 744 (MPC). 
La classe 25 est supprimée.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.01.2003
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205 808 (INOXINE), 239 843 (INNOXA), 313 307
(INNOXA ON & OFF). INNOXA MARKS OFFSHORE
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) BX.
(580) 31.01.2003

460 381 (LACTÉOL). LABORATOIRE DU LACTEOL DU
DOCTEUR BOUCARD, HOUDAN (FR).
(833) FI.
(580) 31.01.2003

665 097 (zero). zero International Holding GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bremen (DE).
(833) FR.
(580) 06.02.2003

715 108 (DYNATEX). Guthrie Symington Limited, London
E1 9LB (GB).
(833) DE.
(580) 29.01.2003

716 764 (Ziga Zaga). Bijou Brigitte modische Accessoires
AG, Hamburg (DE).
(833) PL, PT.
(580) 30.01.2003

744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE).
(833) CH.
(580) 12.02.2003

750 467 (Lion). Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(833) JP.
(580) 12.02.2003

754 708 (Emotion France Jewellery & Watches from France).
COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DE
L'HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE, DE LA
JOAILLERIE ET DE L'ORFEVRERIE (C.P.D.H.B.J.O.),
(Comité professionnel de développement économique selon
la loi N° 78-654 du 22 juin 1978), PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 12.02.2003

755 441 (KW). Klaus Wohlfarth, Murrhardt (DE).
(833) GB.
(580) 29.01.2003

756 593 (WOOD GROUSE). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
(833) SE.
(580) 07.02.2003

756 615 (AFXB). Association François-Xavier Bagnoud,
Sion (CH).
(833) ES.
(580) 04.02.2003

757 978 (i@n). INTERVOX SYSTEMES (SA), PARIS LA
DEFENSE CEDEX (FR).
(833) CH.
(580) 28.01.2003

759 190 (AirLancer). ELSA AG, Aachen (DE).
(833) ES.
(580) 04.02.2003

769 608 (REFLEX). STRYKER SPINE, CESTAS (FR).
(833) ES.
(580) 06.02.2003

770 297 (TORNOS). Tornos SA, Moutier (CH).
(833) ES.
(580) 12.02.2003

771 206. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 24.01.2003

771 296 (THETIS). CHEMOUNI Alfred, PARIS (FR).
(833) ES.
(580) 12.02.2003

772 890 (GRUPO SANTANDER), 774 212, 777 576
(Santander Central Hispano), 780 604 (BANCO
SANTANDER). BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO, S.A., SANTANDER (Cantabria) (ES).
(833) JP.
(580) 03.02.2003

774 399 (SHAMROCK THE FINE FOOD COMPANY).
Jens Eckert, Wiesbaden (DE).
(833) ES.
(580) 03.02.2003

774 402 (paper profile). Metsäteollisuus ry (in English
Finnish Forest Industries Federation), Helsinki (FI).
(833) CN.
(580) 07.02.2003

775 736 (VINCIT). CHEMINOVA A/S, Lemvig (DK).
(833) BG.
(580) 11.02.2003

775 738 (IMPACT). CHEMINOVA A/S, Lemvig (DK).
(833) TR.
(580) 07.02.2003

775 738 (IMPACT), 775 739 (FERRAX). CHEMINOVA A/
S, Lemvig (DK).
(833) CN.
(580) 07.02.2003

779 054 (KUBES). Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY
(CH).
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(833) GB, IE.
(580) 30.01.2003

779 898 (LIFETEX NUTRI-CARE). Wella
Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(580) 28.01.2003

782 891 (Easy CD Creator). Roxio GmbH & Co. KG,
Würselen (DE).
(833) DK.
(580) 03.02.2003

783 309 (ARAMEX). ARAMEX INTERNATIONAL
COURIER FRANCE, ROISSY CDG (FR).
(833) SD.
(580) 12.02.2003

783 684 (SPORTEX). Sportex AB, Gothenburg (SE).
(833) GB.
(580) 07.02.2003
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263 735 (A la Marquise de Sévigné). CHOCOLATS ET
CONFISERIES DE LUXE S.A., Société anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Fruits confits, pâtes de fruits, confitures, produits
alimentaires de toutes sortes tels que viande, poissons,
volailles et oeufs, gibier à l'état frais, conserves alimentaires,
salaisons, légumes et fruits secs, beurres, fromages, graisses
et huiles comestibles, articles d'épicerie.

30 Chocolats, cacaos, bonbons en chocolat, articles
de confiserie, pâtisserie, sucre, miel, produits alimentaires de
toutes sortes, sel, condiments, levures, glace à rafraîchir,
pain, pâtes alimentaires, denrées coloniales, épices, thés,
cafés et chicorées, articles d'épicerie.

33 Vins mousseux, cidres, alcools et eau-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.
(580) 21.01.2003

574 534 (Baby Fresh). Procter & Gamble International
Operations SA, Petit-Lancy (CH).
(833) BG.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits.
(580) 12.11.2002

618 653 (CARLI). FRATELLI CARLI S.P.A., IMPERIA-
ONEGLIA (IT).
(833) DE, ES, GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Olive oil, oil-packed and water-packed
vegetables and seafood.

29 Huile d'olive, légumes et fruits de mer conservés
dans l'huile ou dans l'eau.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes ne sont
pas modifiées.
(580) 02.08.2002

623 032 (PRINCE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE).
(833) DK, GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Chocolat, articles de chocolaterie, cacao, articles
de confiserie.

30 Chocolate, chocolate goods, cocoa,
confectionery articles.
(580) 10.01.2003

660 168 (FINALE). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) SE.
(851) Class 3 is amended as follows. / La classe 3 est
modifiée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, cosmetics, cosmetic bath ingredients,
essential oils, soaps.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, ingrédients
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons.
(580) 29.01.2003

662 562 (MOZART SALZBURG), 677 999 (MOZART
LAND). Next to Mozart Handels GmbH, Salzburg (AT).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, GB, HU, IT, KP,

LI, PL, PT, RU, SK.

(851) Class 33 is cancelled. / La classe 33 est radiée.
(580) 07.11.2002

671 941 (Sweet Hits). Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
29 Chips, crips, raisins, peanuts, dried grilled salted

nuts and pieces of nuts, coconuts and almonds, dried fruit.
30 Baked sweet cakes and pastries excluding

sweeteners, dietetic foods, caramel and candies.
29 Pommes-chips, croustilles, raisins secs,

cacahuètes, fruits oléagineux séchés, grillés et salés et
morceaux de fruits oléagineux, noix de coco et amandes,
fruits séchés.

30 Gâteaux sucrés et pâtisseries cuits au four, à
l'exception des édulcorants, aliments diététiques, caramels et
bonbons.
(580) 27.06.2002

671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, notamment savons de toilette;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de
toilette; produits hygiéniques pour les cheveux et le corps,
produits antisolaires pour le bronzage de la peau, produits
pour fortifier et renforcer les ongles, produits pour le bain,
produits mousseux et gels pour le bain et la douche, produits
toniques pour le corps, tous les produits précités étant des
cosmétiques à usage non médical; parfums; produits après-
rasage comprenant notamment huiles, crèmes, gels, poudres
et lotions; crèmes à raser, crèmes à prérasage; eau de
Cologne; eau de toilette; shampooings; produits pour les
cheveux; anti-perspirants; déodorants pour l'usage intime,
dentifrices; produits d'épilation; masques pour le visage;
crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles,
dissolvant pour vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la
peau, eau émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour
revitaliser les ongles; crème à bronzer; cosmétique
décorative, notamment fard à joue, rouge à lèvres, ombre à
paupières, traceur pour les paupières, mascara, concentrés
hydratants pour le corps (à usage non médical).

 3 Soaps, especially toilet soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics; toiletries; products for hair and
body hygiene, sunscreen agents for skin tanning, products for
invigorating and strengthening the nails, bath products,
foaming products and gels for bath and shower use, tonic
products for the body, all these products being cosmetics for
non-medical purposes; perfumes; after-shave products
including particularly oils, creams, gels, powders and
lotions; shaving creams, pre-shave creams; eau de cologne;
eau de toilette; shampoos; hair care products;
antiperspirants; deodorants for personal use, dentifrices;
depilatory products; facial masks; eyeliner pencils, make-up
removers; nail polish, nail polish removers, cosmetic skin
lotions, emollient water used for cuticle removal; lotions for
strengthening the nails; tanning creams; decorative
cosmetics especially blush, lipstick, eye-shadow, eyeliner
brush, mascara, moisturizing concentrates for the body (for
non-medical use).
(580) 07.08.2002
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672 643 (UNICAPT). COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
FINANCIERE D'INGENIERIE INGENICO, Société
Anonyme, PUTEAUX (FR).
(833) JP.
(851) 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; luminous or mechanical
signals; electric installations for the remote control of
industrial operations; life-saving apparatus and instruments;
teaching apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers; sound
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating
machines; data processing apparatus; computers; secure
terminals for electronic transactions (recorded software used
for payment and transfer systems and for microprocessors);
cheque processing apparatus.

 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; signaux
lumineux ou mécaniques; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles; appareils et
instruments de sauvetage; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et 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; appareils de
traitement des données; ordinateurs; terminaux sécurisés de
transactions électroniques (logiciels de paiement, pour
systèmes de transfert et pour microprocesseurs); appareils
pour le traitement électronique des chèques.
(580) 12.11.2002

717 477 (ZODIAC). ZODIAC (société anonyme), ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(833) BX, DE, DK, GB, IT, PT.
(851) La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements utilisés pour la voile ou les sports
nautiques, à savoir exclusivement combinaisons pour la voile,
le ski nautique, maillots de bains, bonnets de bains, caleçons de
bains, combinaisons de bains; ceintures (habillement);
chaussures pour la course, la voile, la gymnastique et les
chaussures de sport en général.

25 Clothing for sailing or water sports, that is
exclusively outfits for sailing, water skiing, swimming suits,
swimming caps, swimming trunks, bathing outfits; belts
(clothing); footwear for running, sailing, gymnastics and
sports footwear in general.
Les classes 9, 14 et 18 restent inchangées. / Classes 9, 14 and
18 remain unchanged.
(580) 29.01.2003

733 161 (FESTABALLOON aria di festa). SIAD SOCIETA'
ITALIANA ACETILENE & DERIVATI S.p.A., Bergamo
(IT).RIVOIRA S.p.A., Milano (IT).
(833) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

 6 Récipients métalliques pour gaz comprimés.
20 Vannes non métalliques.

41 Organisation de divertissements, concours et
spectacles.
(580) 17.06.2002

733 217 (Felina). WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH,
Leinfelden-Echterdingen (DE).
(833) BX.
(851) Les classes 11, 20 et 21 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:

11 Dispositifs d'éclairage, luminaires, lampes;
systèmes et installations d'éclairage composés pour l'essentiel
des marchandises précitées, à l'exception d'installations des
lumières pour salle de bains.

20 Meubles, articles rembourrés et/ou capitonnés
(compris dans cette classe), matelas (hormis emplois
médicaux), miroirs, encadrements; marchandises (comprises
dans cette classe) en bois, liège, osier, jonc, corne, os, ivoire,
écaille, succin, nacre ou faits de leurs succédanés ou en
matières synthétiques, à l'exception de salle de bains et
meubles de bains.

21 Articles en verre, porcelaine ou grès (compris dans
cette classe), à l'exception d'accessoires et articles de salle de
bains.
(580) 19.11.2002

735 555 (TIGRA), 735 557 (TIGRA Pill), 735 795 (TIGRA
Pill). LABORATOIRES FORTE PHARMA SOCIETE
ANONYME MONEGASQUE, MONACO (MC).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, GB, KP, MA, PL, PT,

TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances nutritionnelles dynamisantes pour
administration par voie orale.

 5 Tonic nutritional substances for oral
adminstration.
(580) 05.06.2002

738 861 (CBP). SMS Meer GmbH, Mönchengladbach (DE).
(833) AT, CN, FR, GB, IT, JP.
(851) Classes 7, 9, 11 and 16 are amended as follows. / Les
classes 7, 9, 11 et 16 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine parts (included in this
class) for metal working; machine tools; parts of machine tools
(included in this class); motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles), all goods included in this class for
iron and steel plants and rolling mills.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, calculating machines, data
processing equipment and computers; strored computer
programs, all goods in this class for iron and steel plants and
rolling mills.

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes,
all goods in this class for iron and steel plants and rolling mills.

16 Operating manuals; printed matter, all goods in
this class for iron and steel plants and rolling mills.

 7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail des métaux; machines-outils;
pièces de machines-outils (comprises dans cette classe);
moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), tous les produits compris dans cette classe étant
destinés à des usines sidérurgiques et des laminoirs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
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géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques mémorisés, tous les produits compris dans cette
classe étant destinés à des usines sidérurgiques et des
laminoirs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, tous les produits compris dans cette classe étant
destinés à des usines sidérurgiques et des laminoirs.

16 Manuels d'exploitation; imprimés, tous les
produits compris dans cette classe étant destinés à des usines
sidérurgiques et des laminoirs.
(580) 15.10.2002

750 333 (ESI (tronic)). Robert Bosch GmbH, Karlsruhe (DE).
(833) CN, ES, FI, GB, JP, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Multimedia software recorded on CD-ROM and
DVD-ROM featuring databases containing data and
information concerning the automotive and motor vehicle
industries; computer software for use in the automotive and
motor vehicle repair industries for analysing automotive parts
and functions, for analysing defects and malfunctions in motor
vehicles, for pricing, parts, mechanics and supplies within the
automotive and motor vehicle repair industries, and for the
generation of cost estimates to perform repairs.

37 Providing on-line computer databases containing
data and information for the automotive and motor vehicle
repair industries sector; repair of motor vehicles.

 9 Logiciels multimédias enregistrées sur CD-ROM
et DVD-ROM avec des bases de données comportant des
données et des informations relatives aux industries de
l'automobile et de la réparation de véhicules automobiles;
logiciels destinés aux industries de l'automobile et de la
réparation de véhicules automobiles conçus pour l'analyse de
pièces automobiles et de leurs fonctions, ainsi que de défauts
et défauts de fonctionnement de véhicules automobiles, pour
l'établissement du prix des pièces, de la mécanique et des
fournitures dans les industries de l'automobile et de la
réparation de véhicules automobiles ainsi que pour
l'établissement de devis concernant le coût des réparations.

37 Mise à disposition de bases de données
informatiques en ligne comportant des données et des
informations destinées au secteur des industries automobile et
de la réparation de véhicules automobiles.
(580) 05.09.2002

750 556 (Gallia), 782 556 (Gallia). COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, Levallois-Perret (FR).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, GB, GE, GR,
HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ,
VN, YU.

(851) Produits devant être exclus de la liste originale des
produits et services: en classe 32: Bières (alcoolisées ou non),
bières de gingembre. / Goods to be excluded from the original
list of goods and services: in class 32: Beers (alcoholic or not),
ginger ales.
(580) 16.10.2002

751 059 (SOVIVA). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) CH, IS, JP, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
anxiety, depression and obsessive-compulsive disorders.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'anxiété, de la dépression et des névroses obsessionnelles.
(580) 17.01.2003

753 300 (KW), 755 441 (KW). Klaus Wohlfarth, Murrhardt
(DE).
(833) FI.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Rims, light metal rims, in particular aluminium
rims, rim locks, wheel gauge enlargements, in particular
adaptor washers and distance plates; complete wheels.

12 Jantes, jantes de roues en métal léger, notamment
jantes en aluminium, plaques de retenue, élargisseurs
d'essieux, en particulier rondelles d'adaptation et plaques
d'écartement; roues complètes.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes ne sont
pas modifiées.
(580) 28.06.2002

755 294 (.com). Montres Tudor S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en
métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium,
parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre,
joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons
(bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux
précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-
bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse),
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filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux,
ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie),
parures d'argent, passe-thé en métaux précieux, passoires en
métaux précieux, pendules (horlogerie), perles (bijouterie),
pierreries, pierres fines, pierres précieuses, plateaux à usage
domestique en métaux précieux, platine (métal), plats en
métaux précieux, poivriers en métaux précieux, porte-
allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-
cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-
cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots à tabac en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes en
métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux
précieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux,
soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses),
statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux,
strass, sucriers en métaux précieux, tabatières en métaux
précieux, tasses en métaux précieux, services à thé en métaux
précieux, théières en métaux précieux, urnes en métaux
précieux, ustensiles de cuisine en métaux précieux, ustensiles
de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.

14 Agates, hands for clock and watch-making, boxes
of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls
made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and
watch-making), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
silverware, works of art of precious metal, table plates of
precious metal, rings (jewellery), pendulums (clock and
watch-making), barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock
cases (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes
of precious metal for sweetmeats, earrings, boxes of precious
metal, watch cases, boxes of precious metal for sweetmeats,
earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious
metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of
precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watchstraps,
trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts
of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, clockworks, coffee
services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious
metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery),
watch chains, chronograph watches (watches), stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and
cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious
metal, jewellery boxes of precious metals, necklaces
(jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use,
tie pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated
articles (precious metal plating), jewel cases of precious
metal, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle cases of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of
precious metal, spun precious metal (jewellery), threads of
precious metal (jewellery), tea strainers of precious metal,
flasks of precious metal, beakers of precious metal, tankards of
precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet
stands of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ornaments made of ivory, unworked or semi-worked jet,
copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals,
lockets (jewellery), cruet sets of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),
gold thread (jewellery), gold thread (jewellery), unwrought or
beaten gold, silverware (with the exception of cutlery, table

forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments
of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver
ornaments, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, clocks, (jewellery), pearls (jewellery),
precious stones, semi-precious stones, gems, platinum (metal),
dishes of precious metal, pepper pots of precious metal, match
holders of precious metal, cigar and cigarette holders of
precious metal, novelty key rings, toothpick holders of
precious metal, purses of precious metal, napkin holders of
precious metal, tobacco jars of precious metal, powder
compacts of precious metal, precious metal containers for
household and kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal,
tableware of precious metal, objects of imitation gold, saucers
of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stone), statues of precious metal, statuettes of
precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal,
table mats of precious metal, snuff boxes of precious metal,
cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots
of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal.
(580) 06.05.2002

755 296 (.com). Montres Tudor S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en
métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium,
parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre,
joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons
(bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux
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précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-
bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse),
filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux,
ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie),
parures d'argent, passe-thé en métaux précieux, passoires en
métaux précieux, pendules (horlogerie), perles (bijouterie),
pierreries, pierres fines, pierres précieuses, plateaux à usage
domestique en métaux précieux, platine (métal), plats en
métaux précieux, poivriers en métaux précieux, porte-
allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-
cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, porte-
cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie en métaux
précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots à tabac en
métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de
montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes en
métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux
précieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux,
soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses),
statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux,
strass, sucriers en métaux précieux, tabatières en métaux
précieux, tasses en métaux précieux, services à thé en métaux
précieux, théières en métaux précieux, urnes en métaux
précieux, ustensiles de cuisine en métaux précieux, ustensiles
de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.

14 Agates, hands for clock and watch-making, boxes
of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls
made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and
watch-making), rings (jewellery), silver thread, spun silver,
silverware, works of art of precious metal, table plates of
precious metal, rings (jewellery), pendulums (clock and
watch-making), barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock
cases (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes
of precious metal for sweetmeats, earrings, boxes of precious
metal, watch cases, boxes of precious metal for sweetmeats,
earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious
metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of
precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watchstraps,
trinkets, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts
of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
dials (clock and watch-making), sundials, clockworks, coffee
services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious
metal, candelabra (candlesticks) of precious metal,
candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, chains (jewellery),
watch chains, chronograph watches (watches), stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and
cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious
metal, jewellery boxes of precious metals, necklaces
(jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use,
tie pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated
articles (precious metal plating), jewel cases of precious
metal, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle cases of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of
precious metal, spun precious metal (jewellery), threads of
precious metal (jewellery), tea strainers of precious metal,
flasks of precious metal, beakers of precious metal, tankards of
precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet
stands of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ornaments made of ivory, unworked or semi-worked jet,
copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals,
lockets (jewellery), cruet sets of precious metal, unwrought or
semi-wrought precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),

gold thread (jewellery), gold thread (jewellery), unwrought or
beaten gold, silverware (with the exception of cutlery, table
forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments
of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver
ornaments, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, clocks, (jewellery), pearls (jewellery),
precious stones, semi-precious stones, gems, platinum (metal),
dishes of precious metal, pepper pots of precious metal, match
holders of precious metal, cigar and cigarette holders of
precious metal, novelty key rings, toothpick holders of
precious metal, purses of precious metal, napkin holders of
precious metal, tobacco jars of precious metal, powder
compacts of precious metal, precious metal containers for
household and kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal,
tableware of precious metal, objects of imitation gold, saucers
of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stone), statues of precious metal, statuettes of
precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal,
table mats of precious metal, snuff boxes of precious metal,
cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots
of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal.
(580) 06.05.2002

755 749 (CIRCOSAN). Padma Aktiengesellschaft für
tibetische Heilmittel, Wilen b. Wollerau (CH).
(833) AT, DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; tous les produits
précités selon recette tibétaine.

30 Aliments diététiques non à usage médical en tant
que compléments nutritionnels à base de produits compris
dans cette classe, thé, épices; tous les produits précités selon
recette tibétaine.
(580) 20.08.2002

756 351 (APCR QUIK TEST). bioMérieux B.V., BOXTEL
(NL).
(833) JP.
(851) La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class
5 has been removed from the list of goods.
(580) 03.10.2002

758 351 (ATEM). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT).
(833) AL, BG, CN, CZ, EE, HU, KG, KZ, LT, LV, PL, RO,

RU, SG, SK, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques indiqués pour le
traitement des maladies respiratoires.

 5 Pharmaceutical products listed for the treatment
of respiratory diseases.
(580) 11.11.2002

760 591 (GALLARDO). Automobili Lamborghini Holding
S.p.A., Sant'Agata Bolognese (BO) (IT).
(833) EG.
(851) Les classes 3, 5 et 31 sont modifiées comme suit. /
Classes 3, 5 and 31 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
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 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à l'exception des
désinfectants pour les animaux; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes à l'exception des substances
alimentaires ou fortifiantes pour les animaux; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux, malt.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery, essential oils, hair lotions;
dentifrices.

 5 Sanitary products; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
excluding disinfectants for animals; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes excluding nutritional
or tonic substances for animals; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
(580) 09.10.2002

761 573 (ICC INTERNATIONAL COURT OF
ARBITRATION). Chambre de Commerce Internationale,
Paris (FR).
(833) JP.
(851) Class 42 is amended as follows. / La classe 42 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

42 Provision of information relating to lawsuits or
other legal issues relating to international commercial
contracts and resolution of international commercial disputes,
legal administration of expertise procedures; alternative
dispute resolution services (ADR); amicable dispute resolution
services (ADR); arbitration, conciliation, mediation; pre-
arbitral referee services; writing of texts.

42 Prestation d'informations en rapport avec des
poursuites judiciaires ou autres questions d'ordre juridique
afférentes à des contrats de commerce international et à la
résolution de différends portant sur des opérations de
commerce international, administration juridique de
procédures d'expertise; services de règlement non juridique
des différends (ADR); services de règlements amiables des
différends (ADR); arbitrage, conciliation, médiation; référé
pré-arbitral; rédaction de textes.
Class 9 is cancelled. / La classe 9 est radiée.
(580) 03.12.2002

761 975 (NEUTRATASTE). Seven Seas Limited, HULL, East
Yorkshire, HU9 5NJ (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, medical and veterinary
preparations and substances; dietetic foods for infants and
invalids adapted for medical purposes; nutritional supplements
included in this class for humans and for animals; vitamin
preparations, mineral preparations and mineral salts for
medical purposes; preparations included in this class
consisting of vitamins and/or minerals; medicinal herbs; herbal
preparations included in this class; medicinal oils; cod liver oil;
laxatives.

29 Fish (none being live), seafood and food products
made or derived from fish and seafood; protein for human
consumption, preserved vegetables and fruits, milk products
for supplying of nutrition; edible oils and edible fats;
margarine; shortening; whipped cream.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
médicales et vétérinaires; aliments diététiques à usage
médical pour enfants en bas âge et personnes infirmes;
compléments nutritionnels compris dans cette classe pour
l'alimentation humaine et animale; préparations de vitamines,
préparations de minéraux et sels minéraux à usage médical;
préparations comprises dans cette classe composées de
vitamines et/ou de minéraux; herbes médicinales;
préparations phytothérapeutiques comprises dans cette
classe; huiles médicinales; huile de foie de morue; laxatifs.

29 Poissons (non vivants), fruits de mer et produits
alimentaires fabriqués avec du poisson et des fruits de mer ou
dérivés de ces produits; protéines pour l'alimentation
humaine, fruits et légumes en conserves, produits laitiers
comme compléments nutritionnels; huiles et graisses
alimentaires; margarine; matières grasses; crème fouettée.
(580) 02.08.2002

762 510 (InteliSys). COMAP, spol. s.r.o., Praha 8 (CZ).
(833) BX.
(851) La classe 9 est supprimée.
(580) 04.02.2003

762 531 (FUTURO). TRECONF SRL, MARTINA FRANCA
(TARANTO) (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, EG, ES,

FI, FR, GB, HR, HU, JP, KP, LT, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements pour l'usage médical; chaussures pour

l'usage médical; chapellerie pour l'usage médical; linge pour
l'usage médical; linge (sous-vêtements) thermique et lingerie
thermique pour l'usage médical.

25 Clothing for medical purposes; footwear for
medical purposes; headwear for medical purposes; linen for
medical purposes; thermal underwear and thermal lingerie for
medical purposes.
(580) 23.01.2003

763 419 (Mach-G). Yamaha Motor Europe N.V., Schiphol-
Rijk (NL).
(833) FI.
(851) 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 ainsi que leurs pièces,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes,
à l'exception de pneumatiques et chambres à air pour
véhicules à usage agricole.
(580) 17.01.2003

763 699. Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(833) NO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts.
(580) 13.01.2003

764 626 (elevit PRONATAL). F. Hoffmann-La Roche AG,
Basel (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir vitamines
et minéraux pour femmes, avant, pendant et après la grossesse.
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 5 Pharmaceutical products, namely vitamins and
minerals for women, before, during and after pregnancy.
(580) 12.09.2002

765 433 (ARC europe). ARC TRANSISTANCES S.A.,
BRUXELLES (BE).
(833) CH.
(851) La classe 12 est modifiée comme suit. / Class 12 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, les produits revendiqués en classe 12 étant de
provenance européenne.

12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water, the goods claimed in class 12 are of European origin.
(580) 12.11.2002

765 634 (NOVI). NOVI A/s, Aalborg Øst (DK).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Professional business and industry consultancy;
commercial and industrial management assistance; business
management assistance; business organization consultancy
and business administration assistance; business research;
business appraisals; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; professional business
consultancy regarding commercialization of research and
research achievements and regarding inventions; book-
keeping and auditing. The registration does not cover
publishing of advertising texts and sales promotion for third
parties.

36 Capital investments; credit bureaux; financing
services; loans (financing); financial evaluation; financial
consultancy; leasing of real estate, namely offices and
laboratories; real estate appraisal; financial analyses.

42 Research and development for others;
management of science parks and innovative circles;
professional consultancy, non-business, regarding
commercialization of research achievements and inventions;
intellectual property consultancy; licensing of intellectual
property.

35 Prestation de conseils professionnels dans le
domaine commercial et industriel; aide à la gestion
commerciale et industrielle; aide à la gestion d'entreprise,
conseil en organisation d'entreprise et assistance à
l'administration commerciale; recherches dans le domaine des
affaires; évaluation d'activités commerciales; organisation
d'expositions à vocation commerciale ou publicitaire;
prestation de conseils professionnels commerciaux afférents à
la commercialisation de travaux de recherche et des résultats
de travaux de recherche et afférents à des inventions;
comptabilité et vérification comptable. L'enregistrement ne
couvre ni la publication de textes publicitaires ni la promotion
des ventes pour le compte de tiers.

36 Placement de fonds; services d'agences de crédit;
services de financement; prêts (modes de financement);
évaluation financière; conseil financier; crédit-bail
immobilier, notamment de bureaux et laboratoires; évaluation
de biens immobiliers; analyse financière.

42 Recherche et développement pour le compte de
tiers; gestion de technopoles et groupes d'innovation
scientifique; prestation de conseils professionnels, non
commerciaux, afférents à la commercialisation des résultats
de travaux de recherche et d'inventions; conseil en propriété
intellectuelle; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(580) 10.01.2003

765 962 (CHINT). CHINT GROUP CORPORATION
(ZHENGTAI JITUAN GONGSI), Yueqing, Zhejiang
Province (CN).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs, télécopieurs, appareils et instruments
de pesage et de mesurage, appareils de communication interne,
appareils photographiques, câbles électriques, armoires de
distribution (électricité) anti-explosives à basse tension.

 9 Computers, facsimile machines, weighing and
measuring apparatus and instruments, intercom apparatus,
photographic cameras, electrical cables, low-voltage anti-
explosive distribution cabinets (electricity).
(580) 06.08.2002

766 019 (FERMPRESS). Synopac AG, Aesch BL (CH).
(833) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NO,

PL, PT, SE.
(851) Les classes 7 et 8 sont modifiées comme suit. / Classes
7 and 8 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils, à savoir outils pour
fermer et/ou ouvrir toute manière de flacons, bouteilles,
récipients, boîtes etc.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, à savoir outils pour fermer et/ou ouvrir toute
manière de flacons, bouteilles, récipients, boîtes, etc.

 7 Machines and machine tools, namely tools for
closing and/or opening all types of flasks, bottles, containers,
boxes etc.

 8 Hand tools and instruments (hand operated),
namely tools for closing and/or opening all types of flasks,
bottles, containers, boxes, etc.
(580) 11.12.2002

766 288 (VJK). Kaoru Yamamoto, Amsterdam (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Photo and cinematographic equipment, devices for
recording and playing of sounds and images, magnetic carriers
of sound, carriers of sound, magnetic carriers of data; magnetic
carriers such as CD, CD-ROM, DVD, CD-I, videotapes,
audiotapes; films; video films; animation films; advertising
films; movie films; feature films; computers; software.

41 Education, courses; providing museum facilities;
performance of music and entertainment programmes, also via
radio and television; organization of educational and cultural
events; organization of club evenings (entertainment);
discotheque services; services of performing artists; emcee
services on TV; lending out and dissemination of books and
magazines; publication of books, newspapers and magazines;
circus performances; operating lotteries; production of music;
film production; management and production of television
programmes.

 9 Matériel photographique et cinématographique,
appareils d'enregistrement, de transmission et de réécoute de
sons et d'images, supports de sons magnétiques, supports de
sons, supports de données magnétiques; supports magnétiques
tels que disques compacts, CD-ROM, vidéodisques, disques
compacts interactifs, bandes vidéo, bandes sonores; films;
vidéofilms; films d'animation; films publicitaires; films; longs
métrages; ordinateurs; logiciels.

41 Enseignement, cours; mise à disposition de locaux
de musées; présentation de programmes musicaux et de
divertissement, notamment à la radio et la télévision;
organisation de manifestations éducatives et culturelles;
organisation de soirées de clubs (divertissements); services de
discothèques; services d'artistes de spectacle; services de
présentateurs de télévision; prêt et diffusion de livres et de
magazines; publication de livres, journaux et magazines;
représentations de cirques; exploitation de loteries;
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production musicale; production cinématographique; gestion
et production d'émissions de télévision.

Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Filter tips.
14 Bouts à filtres.

(580) 22.01.2003

767 987 (DISTEFORA). Distefora Holding AG, Glattbrugg
(CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

42 Conception et création de logiciels (programmes
enregistrés); mise à disposition (location) de temps d'accès à
une banque de données; location de logiciels (programmes
enregistrés) qui permettent l'accès à l'Internet; location et
entretien de mémoire pour l'usage comme site (website) pour
des tiers (hosting); consultation professionnelle non-
commerciale.

42 Design and development of software (recorded
programs); provision (renting) of access time to a data bank;
computer software rental (recorded programs) which allow
access to the Internet; rental and maintenance of storage
space for use as websites for third parties (hosting);
professional non-commercial consulting.
Les classes 9, 16, 37, 38 et 41 restent inchangées. / Classes 9,
16, 37, 38 and 41 remain unchanged.
(580) 27.09.2002

768 616 (K-FIX). NEWDEAL, VIENNE (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

10 Prothèses de la cheville; vis chirurgicales; implants
chirurgicaux; broches chirurgicales; bouchon de protection
pour broches chirurgicales; appareils et instruments
chirurgicaux, dentaires, vétérinaires; membres artificiels;
articles orthopédiques; ceintures orthopédiques; chaussures
orthopédiques.

10 Ankle prostheses; surgical screws; surgical
implants; surgical pins; protective cap for surgical pins;
surgical, dental and veterinary apparatus and instruments;
artificial limbs; orthopedic articles; orthopedic belts;
orthopedic footwear.
(580) 21.08.2002

768 643 (LE ROY). SHD - Horlogerie Haute Distinction SA,
Genève (CH).
(833) JP.
(851) La classe 14 est modifiée comme suit. / Class 14 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, autres que bruts ou mi-ouvrés; bijouterie, pierres
précieuses autres que brutes, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Articles made of precious metal and their alloys or
plated therewith, other than unwrought or semi-wrought;
jewelry, precious stones other than unwrought; timepieces and
chronometric instruments.
La classe 9 reste inchangée. / Class 9 remains unchanged.
(580) 25.09.2002

768 915 (WILLING). WILLING, a.s., Zvolen (SK).
(833) AT, BA, BY, CZ, DE, DZ, HU, PL, RU, UA.
(851) Liste limitée à:

 2 Peintures à l'amiante; enduits pour le carton bitumé
(peintures); revêtements de protection pour châssis de
véhicules; diluants pour peintures; diluants pour laques;
pigments; détrempes; émaux pour la peinture; peintures de

base; mastic à l'huile; agglutinants pour couleurs; couleurs
pour apprêt; laques; cartouches d'encre (toner) pour
imprimantes et photocopieurs.

 7 Machines agricoles; alternateurs; charrues;
balayeuses automotrices; barattes; machines à faire le bitume;
machines à travailler le bois; bouteurs (bouldozers);
compresseurs (machines); dynamos; excavateurs; turbines
hydrauliques; machines à imprimer; manivelles (parties de
machines); appareils de levage; machines motrices autres que
pour véhicules terrestres; machines à vapeur; machines-outils;
tarières de mines; pistolets pour la peinture; poinçonneuses;
pompes (machines); ponts roulants; roues de machines;
machines pour la construction des routes; scies (machines);
machines pour l'exploitation des mines; courroies pour
moteurs; machines électriques à souder; machines à soutirer;
tables de machines; transporteurs; turbines autres que pour
véhicules terrestres; ventilateurs pour moteurs; moteurs pour
l'aéronautique; coussinets antifriction pour machines;
machines de bateaux non électriques; moutons (machines);
échangeurs thermiques (parties de machines); pots
d'échappement pour moteurs; grues (appareils de levage).

12 Véhicules aériens; autobus; canots; bateaux;
camions; ballons dirigeables; rames de bateaux; cycles; roues
de véhicules; caravanes; remorques (véhicules); tracteurs;
wagonnets; véhicules électriques; freins de véhicules;
véhicules frigorifiques; moteurs pour véhicules terrestres;
motrices pour véhicules terrestres; wagons; véhicules
nautiques; pneu (pneumatiques); sidecars; voitures de sport;
vélomoteurs; voitures; appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique; bandages pour automobiles; automobiles;
amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesse pour
véhicules terrestres; charrettes; carrosseries; ambulances;
aéroglisseurs.

13 Feux d'artifice; amadou; armes automotrices;
armes à feu; douilles de cartouches; canons de fusils;
cartouches; armes à feu de chasse; dynamite; étuis pour fusils;
explosifs; fusées de signalisation; bois de fusils; miroirs de
pointage pour fusils; lance-roquettes; produits pyrotechniques;
pistolets à air (armes); cordeaux d'allumage pour explosifs;
signaux de brune explosifs; capsules fulminantes autres que les
jouets; fusées (projectiles).

42 Dessin industriel; étude de projets techniques;
gestion de lieux d'expositions; génie (travaux d'ingénieurs);
programmation pour ordinateurs; services de traduction;
consultation en matière de sécurité; consultation en matière
d'ordinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données.
(580) 30.01.2003

769 540 (UKRAIN). Nowicky Pharma AG, Triesen (LI).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for
immunomodulation, for strengthening the immune system, for
stimulating immunological defense mechanisms, and/or for
the treatment of cancer and metabolic diseases.

 5 Produits pharmaceutiques d'immunomodulation,
destinés au renforcement du système immunitaire, à la
stimulation des mécanismes de défense immunologique, et/ou
destinés au traitement de cancers et de maladies métaboliques.
(580) 15.01.2003

774 182 (AGUA MASSIMO DUTTI). GRUPO MASSIMO
DUTTI, S.A., ARTEIXO - LA CORUÑA (ES).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.
(580) 03.02.2003

776 100. Trend Communications Limited, Buckinghamshire
HP10 9QZ (GB).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Communications apparatus and equipment; test
equipment and test instruments; ISDN test equipment;
communications software; network security software; test
instruments for data transmission apparatus and for telegraphic
apparatus; automatic calling and answering apparatus for
teleprinter circuits; apparatus for punching paper tapes and
cards being data carriers; apparatus for reading data from
punched paper tape and punched cards, and apparatus for
reading data from and writing data on magnetic tapes or disks;
teleprinters; facsimile communication apparatus and
instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 9 Appareils et équipements de communication;
équipements de test et instruments de test; équipements de test
de lignes RNIS; logiciels de communication; logiciels pour la
sécurisation de réseaux; instruments de test pour appareils de
transmission de données et pour appareils télégraphiques;
dispositifs d'appel automatique et répondeurs automatiques
pour circuits de téléimprimeurs; appareils pour la perforation
de papier et de cartes, appareils pour la lecture de données à
partir de bandes de papier perforées et de cartes perforées,
ainsi qu'appareils pour la lecture de données à partir de
bandes ou disques magnétiques et pour l'inscription de
données sur ces mêmes bandes ou disques magnétiques;
téléimprimeurs, appareils et instruments pour la transmission
de télécopies; pièces et accessoires pour tous lesdits produits.
(580) 24.01.2003

776 257 (RIEGELEIN CONFISERIE). Hans Riegelein &
Sohn GmbH & Co., Cadolzburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

28 Playthings.
30 Chocolate, chocolate-based beverages, especially

hollow chocolate goods, confectionery and pastry.
28 Jouets.
30 Chocolat, boissons à base de chocolat, en

particulier produits de chocolat creux, pâtisserie et confiserie.
(580) 17.01.2003

776 719 (SUPER-WAX BLOCK PRINTS). Vlisco B.V.,
Helmond (NL).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles not included in other classes; textile
goods, namely curtains, towels, table napkins, table linen of
textile; bed and table covers; all aforementioned goods made
in the Netherlands.

24 Tissus non compris dans d'autres classes; produits
textiles, notamment rideaux, serviettes de toilette, serviettes de
table, linge de table en matière textile; couvertures de lit et de
table; tous les produits précités étant fabriqués aux Pays-Bas.
(580) 22.01.2003

777 736 (DEXIS). DESCOURS ET CABAUD SA, LYON
(FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Brancards.

10 Stretchers.
(580) 23.01.2003

777 736 (DEXIS). DESCOURS ET CABAUD SA, LYON
(FR).
(833) DE.
(851) La classe 10 est supprimée. / Class 10 is cancelled.
(580) 28.01.2003

777 772 (NaRHINEL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

 5 Préparations pharmaceutiques à l'exclusion des
préparations de décongestion nasale.
(580) 13.01.2003

778 693 (VOLLENWEIDER). Hans Ulrich Vollenweider,
Winterthur (CH).
(833) JP.
(851) In class 30, replace "chocolate and chocolate goods" by
"chocolate and chocolate-based beverages". / En classe 30,
remplacer "chocolat et produits en chocolat" par "chocolat et
boissons à base de chocolat".
(580) 22.01.2003

779 298 (ALVESCO). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH,

CN, CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE,
GR, HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR,
UA, UZ, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases, namely all administered by inhalation,
ingestion or nasal spray.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement
d'affections respiratoires, notamment tous ceux administrés
par inhalation, ingestion et pulvérisation nasale.
(580) 13.09.2002

780 035 (MEDIATECHNIUM). Welsh Development Agency,
Cardiff, CF10 3FE (GB).
(833) JP.
(851) Class 42 is amended as follows. / La classe 42 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical research and advisory services,
preparation of technological reports, intellectual property
services.

42 Prestation de conseils et recherche techniques,
préparation de rapports technologiques, services dans le
domaine de la propriété intellectuelle.
(580) 09.01.2003

782 253 (ROZETTA). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) AM, AZ, BG, BY, CZ, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD,

PL, RO, RU, SK, TJ, TM, UA, UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Oral contraceptive.
 5 Contraceptifs oraux.

(580) 28.01.2003
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783 124 (Percentil). Easyway AG Gesellschaft für
Biotechnologie, Monheim (DE).
(833) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Disinfectants.
 5 Désinfectants.

(580) 14.01.2003

783 601 (LYRA). JIHO�ESKÁ KERAMIKA akciová
spole�nost, Bechyn� (CZ).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Cadres.
20 Picture frames.

(580) 16.01.2003

784 345 (SPUKOLADE), 784 346 (SPOOKOLADE). Kraft
Foods Schweiz Holding AG, Zürich (CH).
(833) AT, DE.
(851) La classe 30 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

30 Chocolat et produits de chocolat, à l'exception
boissons et préparations pour boissons.
(580) 28.01.2003

786 876 (Thomas Sabo). Thomas Sabo GmbH & Co.
Schmuckhandel KG, Lauf/Pegnitz (DE).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
products for the care of the body; casings for the
aforementioned goods; constituents and ingredients of the
aforementioned goods, included in this class.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et produits pour le soin du corps; coffrets et boîtes
pour les produits précités; composants et substances des
produits précités, compris dans cette classe.
(580) 11.12.2002
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148 345, 405 925.
(874) Edgar Klein Kapunkt GmbH, Liebigstrasse 5, 

D-85551 Kirchheim bei München (DE).
(580) 04.12.2002

181 632, 181 633, 419 709, 419 710.
(874) Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 

77, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 28.01.2003

219 727, 219 743, 270 363, 282 490, 416 300, 418 487,
436 439, 630 928.
(874) RICA LEVY INTERNATIONAL, Société anonyme, 

1ère avenue, 6001 Mètres, Zone Industrielle, F-06510 
CARROS (FR).

(580) 16.01.2003

241 338, 532 857.
(874) Helios Messtechnik GmbH & Co. KG, Bachwiesen 

Strasse 6, D-74676 Niedernhall (DE).
(580) 21.01.2003

248 046.
(874) SOCIETA' ITALIANA CATENE CALIBRATE 

REGINA S.P.A., Corso Magenta, 46, I-20123 
MILANO (IT).

(580) 02.12.2002

258 881.
(874) Huyck Austria Gesellschaft m.b.H., Zeile 40, A-2640 

Gloggnitz (AT).
(580) 07.10.2002

260 831.
(874) J. Eberspächer GmbH & Co. KG, Eberspächerstrasse 

24, D-73730 Esslingen (DE).
(580) 22.11.2002

262 552.
(874) BOMBAS IDEAL, S.A., Poligono Mediterraneo, C/

CID 8, E-46560 MASALFAR VALENCIA (ES).
(580) 03.02.2003

264 063.
(874) CHEVALLIER S.A., Société Anonyme, Zone 

Industrielle Les Troques, F-69630 CHAPONOST 
(DE).

(580) 21.11.2002

264 929.
(874) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, Société 

anonyme monégasque, 57, rue Grimaldi, MC-98000 
Monaco, Principauté de Monaco (MC).

(580) 17.01.2003

264 947 A.
(874) ARROW ELECTRONIQUE S.A., Société anonyme, 

21 rue du Jura, SILIC 585, F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 20.01.2003

289 995, 528 790, 528 791.
(874) COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A., Viale 

Trento n. 2, I-38050 Calceranica al Lago (TN) (IT).
(580) 23.01.2003

310 971, 423 910.
(874) DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS (Société par 

Actions Simplifiée), F-67110 ZINSWILLER (FR).
(580) 23.12.2002

318 434.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 

26 Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(580) 22.11.2002

341 253.
(874) ALTER, S.A. Société industrielle et commerciale, 

Estra Marco do Grilo, Lugar do Zemouto, P-2830 
Coina (PT).

(580) 29.01.2003

348 955.
(874) ZIEMANN FRANCE (Société Anonyme), Route de 

Sarrebourg, BP 102, F-67260 SARRE-UNION (FR).
(580) 02.10.2002

367 493, 670 461.
(874) CeWe Color AG & Co. OHG, Meerweg 30-32, 

D-26133 Oldenburg (DE).
(580) 23.01.2003

375 720.
(874) MECASONIC S.A., Zone Industrielle - 14 et 16 rue 

de Deux Montagnes (QUEBEC), F-74100 VILLE-
LA-GRAND (FR).

(580) 16.01.2003

387 960, 498 385, 533 731, 592 408, 597 921, 626 944,
679 985.
(874) Steppdeckenfabrik Kirchhoff GmbH & Co. KG, 

Weseler Strasse 675, D-48163 Münster (DE).
(580) 23.01.2003

422 865, 523 221, 544 780, 576 168, 576 169.
(874) Knoll-Ravizza Farmaceutici S.p.A., Via Pontina Km. 

52, Campoverde di Aprilia (LT) (IT).
(580) 07.01.2003



366 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

423 161.
(874) BENOIST GIRARD & Cie, société anonyme, 203 

Boulevard de la Grande Delle, F-14200 Herouville-
Saint-Clair (FR).

(580) 16.01.2003

430 742, 506 961, 513 711.
(874) BYBLOS SPA, Via L. Albertini, 12, ANCONA (IT).
(580) 27.01.2003

442 997.
(874) ALSTHOM, 38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(750) Sophie COIGNET ALSTOM MANAGEMENT SA, 25 

avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).
(580) 25.09.2002

450 709.
(874) TRACTEL INTERNATIONAL S.A. (Société 

Anonyme), 29, rue du Progrès, F-93100 MONTREUIL 
SOUS BOIS (FR).

(580) 06.01.2003

457 144.
(874) Tabu & Love Film GmbH, Annastrasse 68A, D-45130 

Essen (DE).
(580) 28.08.2002

459 891, 463 500, 570 440, 619 367.
(874) Biodermal Trademarks B.V., Eerste Stationsstraat 186, 

NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).
(580) 02.08.2002

461 529, 467 002, 467 893.
(874) AERON S.r.l., Via Roma 16, I-23870 CERNUSCO 

LOMBARDONE (LC) (IT).
(580) 17.01.2003

471 756.
(874) EUBIONA NATURWAREN GMBH, Schloßstrasse 

11-17, D-79238 Ehrenkirchen (DE).
(580) 28.06.2002

473 720.
(874) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A., 

Corso Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 21.01.2003

473 758.
(874) JUNKO SHIMADA DESIGN STUDIO, Société à 

responsabilité limitée, 84, rue Beaubourg, F-75003 
PARIS (FR).

(580) 27.12.2002

473 937.
(874) ALBA REGIA ÉPIT¥ VÁLLALKOZÓ HOLDING 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 94, Seregélyesi út, H-8000 
SZÉKESFEHÉRVÁR (HU).

(580) 14.01.2003

474 095.
(874) FABRICATIONS MÉCANIQUES DE 

L'ATLANTIQUE "FAMAT", Société anonyme, Z.I. de 
Brais, Boîte postale 218, F-44614 SAINT NAZAIRE 
(FR).

(580) 27.12.2002

474 646.
(874) POLLUX PRODUCTS Naamloze vennootschap, L. 

Van Beethovenlaan 59, B-3191 HEVER (BE).
(580) 31.01.2003

474 814.
(874) KAYSERSBERG PACKAGING (Société par Actions 

Simplifiée), 11 route industrielle, F-68320 Kunheim 
(FR).

(580) 30.01.2003

475 067.
(874) SMURFIT PARNALLAND Société par actions 

simplifiées, Zone Industrielle, F-21700 NUITS SAINT 
GEORGES (FR).

(580) 03.02.2003

475 204, 730 399.
(874) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 5, 

rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).
(580) 14.01.2003

476 665.
(874) THOMSON, 46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 27.01.2003

476 910.
(874) SOGAL FRANCE, 61, rue de Froidevaux, F-75014 

PARIS (FR).
(580) 31.12.2002

488 726.
(874) Zenner International AG, Siemensstrasse 22, D-85521 

Ottobrun (DE).
(580) 23.01.2003

508 170.
(874) PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1, CZ-621 33 Brno 

(CZ).
(580) 28.06.2002
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508 292.
(874) DALKIA FRANCE, 37, avenue du Maréchal de Lattre 

de Tassigny, F-59350 SAINT-ANDRE (FR).
(580) 06.01.2003

526 974, 527 780, 660 243, 663 149, 702 523, 706 644.
(874) SES ASTRA S.A., Château de Betzdorf, L-6815 

BETZDORF (LU).
(580) 25.10.2002

530 668, 532 332, 548 997, 594 772.
(874) SNC ELARIS, 75, avenue Jean Joxé, F-49100 

ANGERS (FR).
(580) 31.10.2002

565 176, 595 383, 725 202, 725 267, 725 797, 729 536,
742 084, 747 564.
(874) TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, Immeuble 

le Doublon - 11 Avenue Dubonnet, F-92407 
COURBEVOIE (FR).

(580) 29.01.2003

569 539.
(874) SES NEDERLAND B.V., Marssteden 46, NL-7547 TC 

ENSCHEDE (NL).
(580) 17.01.2003

569 599.
(874) Knoll-Ravizza Farmaceutici S.p.A., Via Pontina Km. 

52, Campoverde di Aprilia (LT) (IT).
(580) 22.01.2003

571 653, 584 866, 586 950, 608 672, 610 022, 612 905,
631 614, 632 792, 638 298, 641 491, 642 393, 655 798,
698 895, 699 377, 701 147, 711 386, 711 673, 728 796.
(874) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer AG, Bayer Business Services, Law & Patents, 

Marke + Wettbewerb, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 09.01.2003

581 986.
(874) FRANCO BERNABEI, Via Flacco, 93, I-35031 

ABANO TERME (Padova) (IT).
(580) 20.08.2002

585 796.
(874) Buurma Holding B.V., Breeweg 6, NL-1251 DX 

LAREN (NL).
(580) 29.11.2002

587 266, 590 947.
(874) COSMOGEN S.A. c/Etienne LOSDYCK, 4, rue du 

Lièvre, GENEVE (CH).
(750) SOFIDUSA SA, 54 bis, route des Acacias, CH-1227 

GENEVE (CH).
(580) 15.11.2002

592 979.
(874) FIDENZA VETROARREDO S.P.A., Via Martiri delle 

Carzole, 13, I-43036 FIDENZA - PARMA (IT).
(580) 31.01.2003

595 407.
(874) SODIRESTAURATION S.A., 132, Cours 

Charlemagne, F-69002 LYON (FR).
(580) 15.01.2003

595 993.
(874) ALGOVITAL S.A.R.L., 10, impasse Bergerie, 

F-06400 CANNES (FR).
(580) 10.01.2003

596 225.
(874) CARBO DISTRIBUTION S.A., F-03360 BRAIZE 

(FR).
(580) 28.11.2002

597 323.
(874) BUREAU INTERNATIONAL DE MEDECINS SANS 

FRONTIERES, en abrégé MSF INTERNATIONAL, 
39, rue de la Tourelle, B-1040 BRUXELLES (BE).

(580) 08.01.2003

598 758.
(874) PAGES VEDRENNE Société par actions simplifiée, 

Distillerie de la Verveine du Velay, Z.I. de Blavozy, 
B.P. 12, F-43000 LE PUY EN VELAY (FR).

(580) 14.01.2003

603 886.
(874) 3Dconnexion GmbH, An der Hartmühle 8, D-82229 

Seefeld (DE).
(580) 16.01.2003

605 056.
(874) KAPALUA GmbH, Obenhauptstrasse 15, D-22335 

Hamburg (DE).
(580) 23.01.2003

608 021.
(874) NEMO S.p.A., Via Piave, 69, I-22069 ROVELLASCA 

(IT).
(580) 24.01.2003

635 986, 672 917, 695 705, 728 234, 735 304, 753 792.
(874) QUARTERMASTER S.p.A., Via A. Manzoni snc, 

Zona Industriale Ripolli, I-64023 MOSCIANO SA 
(TE) (IT).

(580) 28.01.2003

639 880, 641 374, 645 904, 670 446.
(874) Vedes AG, Sigmundstrasse 220, D-90431 Nürnberg 

(DE).
(580) 23.01.2003
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654 816.
(874) BLANC DE BLANC S.r.l., Via Giosuè Carducci, 26, 

Milano (IT).
(580) 15.01.2003

659 213.
(874) FABER S.p.A., Via XIII Luglio 160, I-60044 

FABRIANO (Ancona) (IT).
(580) 16.10.2002

662 883 A.
(874) Tovaristvo z obmegenoyou vidpovidalnististu "Hetman 

Ko", vul. Dymytrova, 5, UA-03150 Kyiv (UA).
(580) 26.08.2002

669 443, 689 464, 691 222, 691 230, 731 138.
(874) PROCHAMP B.V., Laarstraat 2, NL-5334 NS 

VELDDRIEL (NL).
(580) 24.01.2003

673 859.
(874) OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o., −aranovi�eva 

36b, SI-1230 VIR PRI DOM½ALAH (SI).
(580) 14.01.2003

675 381, 675 475, 677 374, 677 377, 694 484, 714 202,
714 204, 714 206, 714 208.
(874) EuroTec Beheer B.V., Schotsbossenstraat 8, NL-4705 

AG ROOSENDAAL (NL).
(580) 21.01.2003

700 682.
(874) Oettinger Brauerei GmbH, Brauhausstrasse 8, D-86732 

Oettingen (DE).
(580) 22.11.2002

701 349.
(874) Rheinkalk Holding GmbH, Am Kalkstein 1, D-42489 

Wülfrath (DE).
(580) 04.02.2003

706 268.
(874) Bomba Energia Getränkevertriebs GmbH, Bockgasse 

2b, A-4020 Linz (AT).
(580) 15.01.2003

706 754.
(874) ITALSERVICES S.p.A., Via G. Marconi 39, I-35010 

SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).
(580) 13.11.2002

723 478, 733 952.
(874) Ancra Jungfalk GmbH & Co. KG, Gerwigstraße 31, 

D-78234 Engen (DE).
(580) 15.01.2003

727 924.
(874) BOMAG GmbH, Hellerwald, D-56154 Boppard (DE).
(580) 29.01.2003

731 458.
(874) Telenet GmbH Kommunikationssysteme, Marsstrasse 

33, D-80335 München (DE).
(580) 23.01.2003

735 052, 739 928, 739 929, 739 930, 768 117.
(874) Aktsionerno Droujestvo "Balkanpharma-Holding" AD, 

2, Kniaginia Maria Louisa Blvd, Business Centre 
TSUM, BG-1000 Sofia (BG).

(580) 07.01.2003

736 020, 741 945.
(874) CHIEMSEE AG, Chieminger Strasse 19, D-83355 

Grabenstätt (DE).
(580) 21.01.2003

737 930.
(874) Kro Beer Brands, 68, Route d'Oberhausbergen, 

F-67200 STRASBOURG (FR).
(580) 16.01.2003

738 589.
(874) ROYAL BRACELET (Société par actions simplifiée), 

892, route de Vieugy - Chaux-Balmont, F-74600 
SEYNOD (FR).

(580) 29.01.2003

741 876, 775 437.
(874) PEJO TRADING trgovina, proizvodnja in storitve 

d.o.o., Hrpelje, Industrijska ulica 3, SI-6240 Kozina 
(SI).

(580) 14.01.2003

742 461.
(874) ATOS ORIGIN INTEGRATION, Les Miroirs - 18, 

avenue d'Alsace - La Défense, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(580) 29.11.2002

750 037.
(874) IVAX-CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava - 

Komárov (CZ).
(580) 28.01.2003

751 039.
(874) PENTAX Corporation, 36-9, Maeno-cho 2-chome, 

Itabashi-ku, Tokyo 174-8639 (JP).
(580) 31.01.2003

759 474, 759 475, 759 581.
(874) Garzanti Editore S.r.l., Via Dante, 14, Milano (IT).
(580) 15.01.2003
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760 329.
(874) PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1, CZ-621 33 Brno 

(CZ).
(580) 16.12.2002

760 845, 767 380.
(874) ERFURTER SAMEN - ALFONS KOBER 

Handelsgesellschaft mbH, Hofherr-Schrantz Gasse 4 
B, A-1210 WIEN (AT).

(580) 20.01.2003

761 441.
(874) HDC S.P.A., Vicolo S. Giovanni Sul Muro, 1, I-20121 

MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

762 549.
(874) FRIED. ERNEST BENZING GmbH + Co. KG., 

Karlstrasse 45, D-78054 Villingen-Schwenningen 
(DE).

(580) 23.01.2003

771 696.
(874) LARVANO, Naamloze vennootschap, Kleine 

Breedstraat 37, B-9100 Sint-Niklaas (BE).
(580) 20.12.2002

771 923.
(874) Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FIN-20520 TURKU 

(FI).
(750) Fläkt Woods Oy, P.O. Box 5, FIN-02621 ESPOO (FI).
(580) 20.01.2003

772 199.
(874) SOCIETE FROMAGERE DE BELLEVUE, Zone 

Industrielle de Bellevue, F-22200 GUINGAMP (FR).
(580) 05.12.2002

776 712, 776 718, 776 720, 776 721.
(874) Dot-G Clothing B.V., Industrieweg 74-76, NL-5145 

PW WAALWIJK (NL).
(580) 31.01.2003

777 024.
(874) JAKO AG, Amtsstrasse 82, D-74673 Mulfingen-

Hollenbach (DE).
(580) 21.11.2002

777 803, 785 075.
(874) Chemische Fabrik Budenheim KG, Rheinstraße 27, 

D-55257 Budenheim (DE).
(580) 27.01.2003

778 929, 778 930, 778 931.
(874) Egon von Ruville GmbH, Billbrookdeich 112, D-22113 

Hamburg (DE).
(580) 03.02.2003

780 653.
(874) Pharmacosmos Holding A/S, Frederiksborgvej 27, 

DK-4000 Roskilde (DK).
(580) 28.01.2003

785 803.
(874) VION GmbH & Co. KG, Bramfelder Strasse 70/74, 

D-22305 Hamburg (DE).
(580) 22.11.2002

786 231.
(874) DAMOVO CORPORATE SERVICES LIMITED, 200 

Aldersgate Street, London EC1A 4JJ (GB).
(580) 22.01.2003

786 601.
(874) Kömmerling Kunststoff GmbH, Zweibrücker Strasse 

200, D-66954 Pirmasens (DE).
(750) Mrs. Dorothea Glersberg, c/o HT TROPLAST AG, 

Patent Department, Buildg. 56, D-53839 Troisdorf 
(DE).

(580) 04.12.2002

787 944.
(874) LA CHEMIAL SPA, Via Locatelli 4, I-20124 

MILANO (IT).
(750) LA CHEMIAL SPA, Via Abate Bertone 10, I-13881 

CAVAGLIA' BIELLA (IT).
(580) 28.01.2003

791 702, 792 155, 792 516.
(874) BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(580) 04.02.2003





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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AU - Australie / Australia
212 917 683 531 683 601
762 927 762 930 767 469

DK - Danemark / Denmark
702 164 745 329 762 118
762 414 766 249 766 250
768 097 773 141 779 445

EE - Estonie / Estonia
295 028 295 029 384 722
540 388 551 852 602 429
621 466 639 094 655 337
695 393 722 353 722 544
724 171 727 003 736 655
742 785 744 588 748 743
748 975 749 475 751 453
752 406 752 468 752 490
752 534 752 579 752 675
752 774 752 875 753 092
753 375 753 388 753 852
753 853 753 948 753 989
754 181 754 812 755 792
756 183 756 405 756 665
756 955 757 065 757 398
757 399 757 405 757 407
757 420 757 433 757 493
757 545 757 557 757 678
758 567 758 628 758 723
758 763 759 129 759 130
759 293 759 584 759 585
759 690 759 705 759 747
759 841 759 842 759 872
759 880 759 886 759 929
759 956 759 957 759 958
759 959 759 972 759 974
759 996 760 002 760 003
760 046 760 063 760 064
760 069 760 070 760 097
760 099 760 105 760 139
760 147 760 148 760 185
760 279 760 304 760 449
760 480 760 699 760 829
760 934 761 026 761 030
761 081 761 096 761 172
761 245 761 966 761 967
762 045 762 046 762 047
762 048 762 049 762 050
762 051 762 152 762 188
762 330 762 468 762 552
762 625

FI - Finlande / Finland
504 853 696 183 760 677
760 682 760 694 760 696
760 699 760 704 760 979
760 982 760 989 761 040

761 043 761 059 761 065
761 078 761 087 761 135
761 142 761 170 761 172
761 181 761 228 761 243
761 245 761 249 761 528
762 629 762 630 762 659
762 686 762 687

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
591 472 747 691 749 471
750 240 752 031 753 908
765 014 765 737 767 812
768 288 768 306 768 307
768 406 768 430 768 504
768 548 768 657 768 710
768 717 768 719 768 734
768 890 768 903 768 991
769 034 769 035 769 036
769 073

IE - Irlande / Ireland
385 928 682 112 689 374
737 456 737 715 768 089
769 188 771 061 771 062
771 090 771 134 771 357
771 438 771 803 772 107
772 560 773 610 773 674

NO - Norvège / Norway
286 282 431 833 475 843
561 569 A 598 121 610 993
625 929 633 333 635 958
659 912 676 896 702 620
715 395 715 396 715 531
719 618 721 335 734 857
735 827 740 978 745 671
747 128 747 273 747 934
748 411 748 573 748 750
749 922 753 754 754 000
754 121 754 628 755 090
755 123 755 359 755 432
756 337 756 464 756 649
756 900 757 005 757 082
757 126 757 168 757 610
757 734 757 930 759 129
759 878 760 022 762 028
764 844 764 900 764 904
764 921 764 922 764 959
764 970 764 992 765 019
765 026 765 031 765 185
765 191 765 217 765 240
765 258 765 259 765 280
765 285 765 321 765 323
765 324 765 325 765 326
765 327 765 328 765 329
765 331 765 332 765 333
765 334 765 377 765 379
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765 396 765 406 765 407
765 408 765 424 765 434
765 436 765 477 765 479
765 483 765 484 765 501
765 502 765 508 765 512
765 531 765 535 765 540
765 602 765 608 765 632
765 634 765 652 765 653
765 685 765 700 765 702
765 706 765 707 765 728
765 783 765 805 765 818
765 831 765 864 765 865
765 870 765 877 765 883
765 893 765 917 765 923
765 924 765 930 765 931
765 941 765 985 765 987
765 988 766 023 766 033
766 053 766 080 766 086
766 103 766 150 766 191
766 213 766 215 766 225
766 234 766 239 766 249
766 250 766 253 766 254

SE - Suède / Sweden
179 515 458 176 464 773
486 119 489 379 518 673
526 374 650 594 651 550
657 371 673 878 711 469
725 555 725 557 740 832
766 281 766 284 766 292
766 295 766 309 766 323
766 338 766 347 766 354
766 357 766 359 766 366
766 383 766 385 766 386
766 395 766 406 766 408
766 418 766 447 766 448
766 452 766 470 766 474
766 485 766 486 766 494
766 498 766 504 766 507
766 513 766 517 766 525
766 532 766 535 766 537
766 539 766 577 766 586
766 615 766 624 766 628
766 634 766 637 766 646
766 648 766 652 766 655
766 662 766 667 766 682
766 685 766 687 766 690
766 691 766 692 766 694
766 695 766 698 766 699
766 702 766 705 766 712
766 729 766 738 766 741
766 752 766 753 766 762
766 768 766 777 766 782
766 790 766 792 766 794
766 799 766 813 766 815
766 822 766 823 766 827
766 828 766 834 766 836
766 837 766 838 766 840
766 841 766 842 766 844
766 845 766 846 766 847
766 851 766 862 766 865
766 869 766 873 766 878
766 879 766 882 766 899
766 904 766 918 766 927
766 928 766 947 766 964
767 011 767 021 767 031
767 032 767 035 767 039
767 052 767 056 767 058
767 059 767 065 767 066
767 075 767 087 767 090
767 091 767 092 767 102
767 104 767 110 767 118
767 119 767 120 767 121

767 125 767 128 767 144
767 146 767 150 767 152
767 154 767 159 767 163
767 165 767 167 767 168
767 186 767 187 767 189
767 191 767 194 767 205
767 207 767 212 767 217
767 218 767 219 767 226
767 228 767 230 767 234
767 236 767 237 767 241
767 243 767 259 767 263
767 267 767 268 767 270
767 271 767 274

SG - Singapour / Singapore
238 811 326 293 525 158
540 856 599 619 616 000
665 343 688 859 697 591
697 762 700 380 715 805
742 945 748 088 749 925
750 968 757 134 757 620
759 086 763 251 763 606
764 165 764 542 765 981
768 664 769 385 774 182
776 012 776 813 777 146
777 882 778 152 778 162
778 607 779 072 779 233
779 581 781 020 781 413
781 762 782 125 782 614
782 723 782 973 783 230
783 350 783 352 783 967
783 991 784 083 784 181
784 357 784 395 784 711
784 777 784 886 785 028
785 095 785 096 785 097
785 221 785 361 785 443
785 566 785 827 786 295
786 426 786 506 787 710
790 340 790 641



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

CU - Cuba / Cuba
751 852 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 18 and 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
772 826 772 925 772 975
773 001 773 058 773 207
773 354

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
576 473 677 781 772 529
776 605 777 011 777 170
777 453 777 466 777 492
777 686 777 687 777 708
777 787

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
774 116 774 266 774 493
774 698 774 817 774 871
774 938 775 011

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
681 226 747 405 766 294
773 068 773 069 774 058
774 128 777 144 778 497
778 547

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 470 772 826 772 972
772 986 773 001 773 316
774 085 774 116 774 199
774 486 774 652 774 698
774 811 774 871 775 011



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
669 184 772 644 772 818
772 963 772 972 773 063
773 375 773 625

AU - Australie / Australia
787 904 788 308 788 514
789 152 790 147 790 616
790 628 791 003 791 286
791 332 791 355 791 405
791 528 791 668 791 796
792 236 792 590 792 622
792 711 792 732 792 735
792 933 792 999 793 111
793 129 793 353

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
760 502 774 536

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
772 313 772 560 773 375
773 625 774 073

BX - Benelux / Benelux
772 045 772 334 772 387
772 555 784 840 790 114

CH - Suisse / Switzerland
241 368 732 984 765 348
772 830 772 831 772 832
772 833 772 850 772 855
772 899 772 926 773 211
774 912 774 914 774 915
774 935 774 949 774 960
774 968 774 982 775 143
783 844

CN - Chine / China
773 618 779 616 779 639
779 713 779 752 779 792
780 782 781 169

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).

772 830 772 831 772 832
772 833 776 607 778 556
778 693 778 966 779 007
779 008 779 009 779 013
779 049 779 079 779 105
779 453 779 477 779 485

779 528 779 559 779 619
779 756 779 780 779 786
779 791 779 839 779 853
779 859 779 873 779 912
779 913 779 928 780 030
780 044 780 046 780 171
780 179 780 194 780 266
780 330 780 384 780 407
780 413 780 429 780 508
780 517 780 721 780 727
780 811 780 872 780 875
780 877 780 888 780 974
780 986 781 020 781 036
781 088 781 170 781 195
781 295 781 312 781 555
783 272 783 286 783 360
783 424 783 456 783 494
783 548 783 554 783 567
783 587 783 625 783 736
783 839 783 843 783 848
783 857 783 860 783 893
783 903 783 905 783 911
783 953 783 956 783 965
783 997 784 047 784 061
784 095 784 105 784 147
784 154 784 176 784 209
784 211 784 233 784 237
784 238 784 271 784 272

CZ - République tchèque / Czech Republic
781 438

DE - Allemagne / Germany
753 367 776 355 777 532
777 564 777 631 778 439
778 647 778 662 778 747
778 763 778 856 778 862
779 505 779 539 779 604
779 610 779 639 779 647
779 655 779 863 779 927
780 648 780 652 781 314
781 331 781 336 781 346
781 393 781 402 781 427
781 492 781 501 781 532
781 585 781 677 781 712
781 777 781 831 782 065
782 091 782 096 782 130
782 333 782 398 782 402
782 462 782 477 782 499
782 677 782 719 782 799
782 836 782 887 783 071
783 139 783 185 783 202
783 203 783 212 783 221
783 222 783 265 783 351
783 378 783 445 783 462
783 481 784 199 784 250

DK - Danemark / Denmark
757 311 781 345 785 831
789 173

EE - Estonie / Estonia
573 043 583 395 674 705
685 627 691 758 702 518
739 139 754 861 765 602
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765 711 765 712 765 826
765 863 766 048 771 294
771 376 773 399 773 404
773 405 773 429 773 437
773 503 773 505 773 515
773 707 774 423 775 011
775 468 775 806 775 933
775 936 775 948 776 015
776 036 776 037 776 159
776 190 776 220 776 258
776 259

EG - Égypte / Egypt
715 928 772 926 772 960
773 106

ES - Espagne / Spain
240 888 380 428 399 708
496 617 513 633 534 183
578 095 641 826 663 663
693 855 699 218 712 062
720 414 732 239 740 720
752 231 754 713 770 667
771 343 A 773 310 774 766
775 379 776 763 777 238
778 001 778 009 778 012
778 016 778 017 778 025
778 032 778 037 778 039
778 043 778 050 778 053
778 054 778 055 778 064
778 076 778 077 778 080
778 090 778 094 778 110
778 119 778 124 778 125
778 129 778 131 778 135
778 136 778 147 778 150
778 151 778 153 778 155
778 156 778 160 778 162
778 164 778 166 778 168
778 169 778 171 778 175
778 176 778 178 778 181
778 185 778 192 778 194
778 198 778 204 778 225
778 234 778 235 778 241
778 246 778 247 778 258
778 281 778 289 778 292
778 293 778 300 778 303
778 308 778 310 778 311
778 329 778 343 778 349
778 350 778 353 778 361
778 369 778 371 778 374
778 375 778 378 778 380
778 385 778 394 778 440
778 443 778 447 778 457
778 458 778 459 778 461
778 464 778 467 778 479
778 481 778 484 778 486
778 488 778 495 778 496
778 508 778 511 778 513
778 526 778 539 778 548
778 549 778 553 778 562
778 564 778 574 778 582
778 583 778 584

FI - Finlande / Finland
645 218 766 537 773 771
773 796 773 818 773 962
774 650 774 701 775 402
776 386 776 403 776 421
777 404 777 450 777 464
777 493 777 617 777 948

778 486 778 495 778 947
778 952 778 954 779 026
779 029

FR - France / France
787 104

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
610 191 732 597 770 055
785 388 790 960 791 630
791 683 791 770 791 789
791 801 791 803 791 823
791 832 792 288 792 314
792 321 792 322 792 326
792 328 792 329 792 331
792 347 792 348 792 366
792 369 792 372 792 378
792 444 792 524 792 562
792 639 792 644 792 695
792 717 792 741 792 825
792 861 792 865 792 871
792 885 792 901 792 911
792 912 792 934 792 941
792 991 792 994 792 999
793 000 793 002 793 005
793 032 793 111 793 119
793 122 793 157 793 168
793 172 793 175 793 196
793 199 793 273 793 539

GE - Géorgie / Georgia
771 873 772 562 773 421
773 422 773 437 775 025
775 029

GR - Grèce / Greece
279 461 433 155 462 780
526 281 595 292 610 399
633 005 688 990 694 159
709 317 720 166 723 337
728 796 752 005 760 349
760 495 760 734 761 059
761 228 761 444 761 527
761 774 761 790 761 930
761 931 761 968 761 974
762 009 762 203 762 214
762 248 762 425 762 443
762 467 762 635 762 645
762 748 762 819 763 072
763 332 763 373 763 583
763 592 763 593 763 596
763 631 763 643 763 663
763 800 763 813 763 820
763 848 763 897 763 923
763 975 764 058 764 140
764 435 764 536 764 894
764 936 764 978 765 035
765 176 765 210 765 315
765 867 765 981 766 080
766 448 766 503 766 505
766 649 766 699 766 705
766 738 766 826 766 844
766 878 766 953 767 032
767 056 767 168 767 288
767 505 767 758 767 912
768 053 768 234 768 439
768 458
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HU - Hongrie / Hungary
522 932 728 733 760 455
763 040 764 651 764 749
768 186 772 056 772 075
772 077 772 083 772 183
772 209 772 227 772 237
772 283 772 294 772 306
772 310 772 329 772 361
772 367 772 417 772 430
772 519 772 525 772 527
772 560 772 582 772 666
772 669 772 677 772 681
772 705 772 743 772 787
772 805 772 807 772 882
772 892 772 964 773 011
773 026 773 029 773 065
773 107 773 217 773 232
773 316 773 375 773 462
773 463 773 503 773 505
773 524 773 599 773 601
773 606 773 638

IE - Irlande / Ireland
258 585 583 930 712 451
781 602 786 941 787 553
787 797 789 611 789 671
789 813 789 815 789 828
789 842 789 847 789 850
789 893 789 927 789 936
789 960 790 050 790 132
790 139 790 313 790 351
790 477 790 479 790 512
790 766 790 813

IS - Islande / Iceland
760 450 779 972 783 216
785 436 785 557 789 323

JP - Japon / Japan
220 900 435 316 576 908
585 881 591 604 602 189
714 040 762 698 765 983
767 426 775 180 776 767
778 506 780 524 780 562
780 571 780 887 780 899
780 900 780 932 781 473
781 524 781 919 782 104
782 167 782 360 782 379
782 384 782 403 782 411
782 520 782 550 782 568
782 572 782 573 782 574
782 575 782 619 782 654
782 776 782 813 782 825
782 835 782 873 782 900
782 906 782 969 782 970
782 971 782 972 782 973
782 974 782 988 783 054
783 066 783 069 783 079
783 090 783 108 783 111
783 112 783 132 783 133
783 149 783 152 783 164
783 167 783 171 783 208
783 215 783 231 783 286
783 577 783 579 783 588
783 595 783 968 784 550

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
776 387 776 408 776 666

777 003 777 024 777 604
777 768 777 769

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

375 451 399 130 562 687
605 163 688 859 782 912
782 968 783 178 783 184
783 216 783 231 783 232
783 339 783 340 783 365
783 415 783 494 783 567
783 577 783 791 783 833
783 895 783 937 783 989
784 003 784 081 784 083
784 181 784 199 784 301
784 489 784 504 784 702
784 703 784 942 785 020
785 095

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
774 201 774 468 774 565
774 864 775 251

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
772 312 772 750 772 759
772 972 773 375 773 437
773 470

NO - Norvège / Norway
762 819 765 728 767 039
767 068 767 981 771 000
772 256 772 492 772 544

PL - Pologne / Poland
201 076 466 415 757 992
764 749 772 402 772 495
772 498 772 519 772 525
772 560 772 661 772 669
772 681 772 682 772 704
772 705 772 724 772 755
772 805 772 822 772 838
772 842 772 926 773 002
773 107 773 110 773 257
773 305 773 313 773 324
773 364 773 375 773 400
773 409 773 420 773 437
773 503 773 505 773 519
773 524 773 527 773 534
773 544 773 555 773 572
773 599 773 600 773 601
773 638 773 656 773 681
773 699 773 701 773 779
773 817 773 821 773 847
773 881 773 985 774 200
774 222 774 465 774 468
774 536 774 565 774 574
774 584 774 605 774 609
774 614 774 626 774 635
774 651

PT - Portugal / Portugal
773 051 773 172 773 347
773 362 773 518 773 612
773 746 773 810 774 412
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RO - Roumanie / Romania
480 082 583 368 654 488
760 989 772 373 773 159
773 218 773 234 773 240
773 352 773 375 773 437
773 503 773 505 773 519
773 522 773 524 773 532
773 568 773 570 773 596
773 647 773 648 773 759
773 783 773 803 773 962
773 985 774 059 774 214
774 401 774 412 774 468
774 536 774 565 774 567
774 694 774 705 774 824
774 854 774 858

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
602 429 676 068 683 780
773 767 774 095 774 121
774 125 775 787 775 947
776 012 776 325 776 344
776 570 776 942 776 996
777 187

SE - Suède / Sweden
484 304 682 601 725 353
730 293 735 245 759 153
759 665 759 708 761 040
761 052 761 886 761 930
761 931 761 997 762 008
762 016 762 132 762 142
762 428 762 468 762 560
762 616 762 642 762 682
762 733 762 735 762 748
762 751 762 752 762 819
762 836 762 847 762 856
762 894 762 895 762 902
762 904 762 921 762 927
762 947 763 015 763 016
763 094 763 095 763 112
763 202 763 234 763 245
763 400 763 558 763 567
763 574 763 583 763 601
763 615 763 617 763 644
763 691 763 699 763 708
763 715 763 738 763 742
763 744 763 748 763 751
763 758 763 768 763 796

SG - Singapour / Singapore
596 208 747 641 760 564
783 860 786 531 787 740
788 051 790 310 790 911
791 013 791 053 791 133
791 244 791 730 792 131
793 315 793 380 793 605
793 646 793 656 793 690

SI - Slovénie / Slovenia
782 993

TR - Turquie / Turkey
652 482

UA - Ukraine / Ukraine
375 799 761 422 775 402
775 436 775 665 775 698

775 787 775 789 775 801
775 806 775 859 775 915
775 923 775 947 775 951
775 952 776 058 776 325
776 602 776 659

VN - Viet Nam / Viet Nam
491 822 732 855 755 367
764 651 768 186 771 889
771 966 772 598 772 604
772 717 772 723 772 755
772 818 772 906 772 933
772 963 773 013 773 063
773 197 773 375 773 454

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
689 713 760 989 773 655
773 656 773 692 773 699
773 779 773 964 773 985
774 200 774 214 774 266
774 486

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
694 487
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
726 301 - Refused for all the goods in classes 5, 24 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 5, 24 et 25.
739 139 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
771 876 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
773 316
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
773 345
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
773 437
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
773 531 - Refused for all the goods in classes 29, 30, 31, 32 and
33. / Refusé pour les produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33.

AT - Autriche / Austria
772 704
Liste limitée à: / List limited to:
30.
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AU - Australie / Australia
790 743
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
790 939
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour les produits
de la classe 21.
791 359
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
791 676 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
791 742 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
791 816
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
791 940
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
792 229 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
792 391
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
792 528
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 37.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
792 705
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35.
792 722
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
792 851
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
792 887 - Refused for all the goods in classes 9, 12 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 9, 12 et 25.
793 155 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
793 193 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
774 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
774 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

CH - Suisse / Switzerland
745 609
Liste limitée à: / List limited to:
11.
Admis pour tous les produits des classes 6, 20, 21 et 24. /
Accepted for all goods in classes 6, 20, 21 and 24.
772 435 - Admis pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all services in class 37.
772 811
Liste limitée à:
30, 32.
772 890
Liste limitée à: / List limited to:
16.

772 905 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 41 and 42.
775 005
Liste limitée à: / List limited to:
18, 25.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
775 060
Liste limitée à: / List limited to:
5, 10.
775 062 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
775 088 - Admis pour tous les services des classes 35, 39, 40
et 42. / Accepted for all services in classes 35, 39, 40 and 42.
775 156
Liste limitée à:
9, 16, 35, 41.
Admis pour tous les services des classes 38 et 42.

CN - Chine / China
777 716
Liste limitée à: / List limited to:
25.
779 670
A supprimer de la liste:
7, 9, 20.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
780 821
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
783 466 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refused for all the goods in classes 9 and 11.
783 476
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas suscepti-
bles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii).  Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to re-
view or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provision-
al refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

697 320 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
777 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
777 995
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refusal for all
goods in class 24.
778 242 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
778 921
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Operational monitoring systems, data processing
programs for safety and control systems for operational
monitoring of diesel engines.



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 379

 9 Systèmes de contrôle opérationnels, programmes
pour le traitement des données pour systèmes de sécurité et de
contrôle pour le contrôle opérationnel de moteurs Diesel.
778 951
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco, cigarettes and cigars.
34 Tabac, cigarettes et cigares.

778 977
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire-extinguishing apparatus.
 9 Extincteurs.

Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les
produits de la classe 37.
778 997 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
779 019 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 37 et 42.
779 095
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of sport competitions.
41 Organisation de compétitions sportives.

779 109
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire-extinguishing apparatus; electric locks,
smoker detectors, fire alarms, acoustic alarms, burglar alarms.

 9 Extincteurs; serrures électriques, détecteurs de
fumée, alarmes d'incendie, avertisseurs acoustiques, alarmes
contre le vol.
779 162
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Trunks and travelling bags.
18 Malles et sacs de voyage.

779 228
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Hosiery, socks, stockings, raincoats, capes,
slickers, scarves, mufflers, articles of sports clothing; belts,
ties, swimwear, footwear, sandals, boots, sneakers, shoes;
neckwear, suspenders.

25 Articles de bonneterie, chaussettes, bas,
imperméables, capes, cirés, écharpes, cache-nez, articles de
sport; ceintures, cravates, vêtements pour la natation, articles
chaussants, sandales, bottes, chaussures de gymnastique,
chaussures; cravates, foulards et cols, bretelles.
779 279
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and sweeteners; nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, namely pizzas, pies (including pies made out of
meat), pastry and confectionery, including chocolates and
sweets, including non-medical throat lozenges; deserts and
puddings; snack products based on corn, rice, barley, rye or
pastry.

30 Sucre et édulcorants; préparations alimentaires à
base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pâtes
alimentaires et autres préparations de pâte, à savoir pizzas,
friands (y compris à la viande), pâtisseries et confiseries, y
compris chocolats et bonbons, notamment pastilles pour la
gorge non médicamentées; desserts et poudings; aliments à
grignoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte à gâteau.
779 281
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar and sweeteners; flour and nutritional
preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta and
other dough products, namely pizzas, pies (including pies
made out of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets, including non-medical throat lozenges;
deserts and puddings; snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Sucre et édulcorants; préparations alimentaires à
base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pâtes
alimentaires et autres préparations de pâte, à savoir pizzas,
friands (y compris à la viande), pâtisseries et confiseries, y
compris chocolats et bonbons, notamment pastilles pour la

gorge non médicamentées; desserts et poudings; aliments à
grignoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte à gâteau.
779 311
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
29 Milk and milk products.
30 Tea, sugar.
25 Vêtements, chaussures.
29 Lait et produits laitiers.
30 Thé, sucre.

Refused for all the goods in classes 3 and 32. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 32.
779 394
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business administration; office functions.
42 Computer programming.
35 Administration commerciale; travail de bureau.
42 Programmation informatique.

Refused for all the goods and services in classes 14 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 14 et 38.
779 397 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
779 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
779 548 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
779 624 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
779 625
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles, included in this class; matches.
34 Articles pour fumeurs, compris dans cette classe;

allumettes.
779 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
779 693
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Socks.
25 Chaussettes.

779 694
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment.
41 Divertissement.

779 705
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear.
25 Vêtements, chaussures.

779 724
List limited to / Liste limitée à:

 9 Motion picture films; animated films.
 9 Films cinématographiques; films d'animation.

Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour les produits
de la classe 28.
779 783 - Refused for all the goods and services. / Refusé pour
l'ensemble des produits et des services.
779 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
779 870
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a printed or electronic
catalogue or an Internet web site, specialising in electrical and
electronic apparatus and equipment and their accessories;
sourcing and purchasing of equipment on behalf of companies;
negotiating and concluding commercial transactions (rental,
leasing and sales) for third parties; negotiating and concluding
agreements re purchasing and selling of goods.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant à la clientèle de les voir et de les acheter
commodément dans un catalogue imprimé ou électronique ou
encore sur un site Web sur Internet, spécialisé en appareils et
équipement électriques et électroniques et leurs accessoires;
sélection et achat de matériel pour le compte de sociétés;
négociation et conclusion de transactions commerciales
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(location, crédit-bail et ventes) pour le compte de tiers;
négociation et conclusion d'accords de rachat et de vente de
marchandises.
779 949 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
779 962
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 9 Magnetic recording media, calculating machines,
data processing and computer equipment.
780 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

780 080 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
780 135
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for lighting, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and sanitary purposes.

11 Appareils pour l'éclairage, la cuisson, la
réfrigération, le séchage, la ventilation et à usage sanitaire.
780 136
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for refrigerating.
11 Appareils frigorifiques.

780 245 - Refused for all the goods in classes 5 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 32.
780 446 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
780 459 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17. /
Refusal for all goods in classes 9 and 17.
780 470
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Slide rules.
16 Stationery; paint brushes.
 9 Règles à calcul.
16 Articles de papeterie; pinceaux.

780 510
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating, fixtures and fittings for
water heating.

11 Appareils de chauffage, équipements et
accessoires pour chauffer l'eau.
780 514
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific instruments; data processing equipment.
 9 Instruments scientifiques; équipements pour le

traitement de données.
780 562
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 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.

42 Services de restauration, hébergement
temporaire; agences de logement; mise à disposition et
location de maisons de vacances, appartements et logements
de vacances; traduction et interprétation.
Refused for all the services in class 39. / Refusé pour les
services de la classe 39.
780 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
780 622
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Digital calipers, particularly for measured value
recording, data acquisition, data transmission and data
processing; products mainly consisting of the above mentioned
goods, namely complete measuring stations, measuring units,
measuring and controlling systems including all ancillary and
auxiliary equipment and devices also with indicating and
printing functions, appertaining operating systems and stored

user programs and evaluation software also for the purpose of
statistical quality and processing control, software; data media,
data carriers (all the aforesaid products included in this class).

 9 Calibres numériques, notamment pour
l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour l'acquisition
de données, la transmission de données et le traitement de
données; produits se composant essentiellement des produits
précités, notamment stations de mesurage complètes,
appareils de mesure, systèmes de mesure et de commande se
composant de tous équipements et dispositifs additionnels et
accessoires également munis de fonctions d'indication et
d'impression, systèmes d'exploitation s'y rapportant et
programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que logiciels
d'évaluation également destinés à des opérations de contrôle
de la qualité et de traitement d'un point vue statistique,
logiciels; supports d'informations, supports de données (tous
les produits précités compris dans cette classe).
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
780 657
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical products, mud and silt packages
for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques, boues et argiles
maigres conditionnées, à usage médical.
780 697 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 16, 18, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 14, 16, 18, 25 and 42.
780 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
780 726
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cake paste, in particular for bread and biscuits;
pastry and confectionery; edible ices; appetizers (antipasto).

30 Pâte à gâteau, en particulier pour pain et biscuits;
pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; aliments à
grignoter (antipasto).
Refused for all the goods in classes 1, 3 and 25. / Refusé pour
la totalité des produits des classes 1, 3 et 25.
780 766
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Chemicals used in industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

780 778 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 44 and 45. / Refusé pour les produits et
les services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44 et 45.
780 779
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic, optical, signaling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de signalisation, de
vérification (supervision) et d'enseignement.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
780 815
Liste limitée à:

25 Chapeaux.

A supprimer de la liste:
28 Jouets.

780 824 - Refused for all the goods in classes 1, 3, 5 and 10. /
Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5 et 10.
780 825
Liste limitée à: / List limited to:

30 Miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever.

31 Animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.
32 Bières.
30 Honey, treacle; yeast, baking powder.
31 Live animals; animal feed; malt.
32 Beers.
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A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres;

désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; compotes; lait et produits laitiers; confitures.

 5 Pharmaceutical products; plasters; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Fish; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; compotes; milk and dairy products; jams.
780 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
Liste limitée à:

25 Gants, foulards et cache-nez.
780 973
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and footwear.
25 Vêtements et chaussures.

780 976
A supprimer de la liste:

31 Produits horticoles; semences, plantes et fleurs
naturelles.
781 032 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 25,
28 et 34. / Refusal for all goods in classes 16, 20, 25, 28 and 34.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
18 Articles de maroquinerie en cuir et imitations du

cuir, sacs à main, de voyage, d'écoliers, bourses, portefeuille,
porte-monnaie, porte-documents, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage, malles et valises.

14 Timepieces and other chronometric instruments.
18 Goods of leather and imitation leather, handbags,

travelling bags and school bags, purses, wallets, coin holders,
document wallets, briefcases (leatherware), beach bags,
trunks and suitcases.
781 053
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Fish hooks; floats for fishing; landing nets for
anglers; gut and lines for fishing; reels for fishing; electronic
games apparatus; lures for fishing; harpoon guns; surf boards.

28 Hameçons pour la pêche; flotteurs pour la pêche;
épuisettes pour pêcheur à la ligne; boyaux et fils de pêche;
moulinets pour la pêche; appareils de jeu électroniques;
leurres pour la pêche; fusils lance-harpons; planches de surf.
781 055
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Conjuring apparatus, dominoes, toys, dolls.
28 Appareils de prestidigitateurs, dominos, jouets,

poupées.
781 080 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes
16, 35 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Architectural consultation; architecture and
design, (services included in this class); copyright
management and exploitation.

42 Services d'architecte-conseil; architecture et
création, (services compris dans cette classe); gestion et
exploitation de droits d'auteur.
781 100
Liste limitée à:

25 Maillots de bain.

A supprimer de la liste:
16 Imprimés, y compris imprimés publicitaires.

781 140
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, bread, pastry and confectionery, salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

30 Sucre, pain, pâtisseries et confiseries, sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.
781 157
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Surveying and building inspection services.

42 Services d'arpentage et d'inspection de bâtiments.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 35.
781 162
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

781 216
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Safety locks.
 6 Serrures de sûreté.

781 233
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
781 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
781 341 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 39.
781 386 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
781 392
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather; animal skins,
hides; walking sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations de cuir; cuirs et peaux
d'animaux; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
781 451 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
783 207
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire-extinguishing apparatus; exposed films;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses, spectacle frames
and sunglasses; diving suits and masks.

16 Writing instruments, in particular pens and
pencils; artists' materials, paint brushes; office requisites (other
than furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); printers' type; bookbinding material; adhesives for
stationery purposes.

 9 Extincteurs; pellicules impressionnées; étuis à
lunettes, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; combinaisons et masques de plongée.

16 Instruments d'écriture, en particulier stylos et
crayons; fournitures pour artistes, pinceaux; fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; articles
de reliure; adhésifs pour la papeterie.
Refused for all the goods and services in classes 25, 36 and 41.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 25, 36 et
41.
783 282 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 6, 9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 4, 6, 9, 41 and 42.
783 287
List limited to / Liste limitée à:

 3 Essential oils.
 3 Huiles essentielles.

Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
783 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
783 322 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
783 324
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Instruction, education.
41 Enseignement, éducation.

Refused for all the goods and services in classes 16 and 43. /
Refusé pour les produits et les services des classes 16 et 43.
783 372
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Industrial design; photocomposing services.
42 Dessin industriel; photocomposition.
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783 420 - Refused for all the goods in classes 12 and 20. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 12 et 20.
783 429
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching and instructional material (except
apparatus).

16 Matériel pédagogique et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Marketing, business organization consultancy;

operation of an electronic data base, especially online
operated.

35 Marketing, services de consultant en organisation
d'entreprise; exploitation d'une base de données électronique,
en particulier fonctionnant en ligne.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
783 443 - Refusé pour tous les produits des classe 6 et 19.
783 483
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic and optical apparatus and
instruments and parts of fiber optic systems included in this
class.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques et composants de systèmes à fibres optiques
compris dans cette classe.
783 566 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
783 591
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electronic machines, apparatus and their parts;
recorded video discs and tapes; phonograph records; arcade
video game machines, consumer video games, electronic
circuit and CD-ROMs recorded programmes for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic publications;
magnetic discs and compact discs recorded with picture, image
and text information.

 9 Machines, appareils électroniques et leurs pièces;
disques et bandes vidéo enregistrés; disques
phonographiques; machines de salles de jeux vidéo, jeux vidéo
grand public, circuits électroniques et programmes
enregistrés sur CD-ROM pour jeux portatifs munis d'écrans à
cristaux liquides; publications électroniques; disques
magnétiques et disques compacts comportant des informations
enregistrées sous forme de photos, d'images et de textes.
783 615
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

783 616
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Mastic for leather; calcined soda.
 3 Leather preservatives (polishes); creams for

leather, shoe polish; preservatives for leather (polishes);
polishing paper.

35 Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; marketing research; commercial
information agency.

 1 Mastic pour le cuir; soude calcinée.
 3 Produits pour la conservation du cuir (cirages);

crèmes pour le cuir; cirages à chaussures; produits pour la
conservation du cuir (pâtes à polir); papier à polir.

35 Organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; recherche en marketing;
agence d'information commerciale.
783 681 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Implementation of technical tests, in particular via
the Internet; calibration and functional testing of machines, in
particular via the Internet; services of a technical measuring
and testing laboratory; preparation of technical expert's
opinions; technical measurements and consultancy.

42 Mise en oeuvre d'essais techniques, notamment
par le biais de l'Internet; étalonnage et essai fonctionnel de
machines, notamment par le biais de l'Internet; services de
laboratoire technique de mesure et d'essai; préparation d'avis
d'experts techniques; services de mesures et de conseils
techniques.
783 683
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific and electronic apparatus and
instruments; scientific measuring apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques; appareils et instruments scientifiques de
mesure.
783 715
Liste limitée à:

35 Gestion de production assistée par ordinateur
(gestion de fichiers informatiques).

41 Prêts de livres.

A supprimer de la liste:
25 Vêtements.

Refusé pour tous les services de la classe 42.
783 759
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.
783 777 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
List limited to / Liste limitée à:

25 Waterproof clothing.
25 Vêtements imperméables.

783 795 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
783 816Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
783 842
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

783 875 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 42 et 44.
783 877 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
783 951 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
783 959
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific and electronic apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments, included in
this class; scientific measuring apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
électroniques; appareils et instruments électriques, compris
dans cette classe; appareils et instruments scientifiques de
mesurage.
783 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
783 991
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cases and holders for portable computers and
mobile telephones.

 9 Etuis et supports pour ordinateurs portables et
téléphones portables.
783 993
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines.
 7 Machines.

Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
783 994
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 7 Machines.
 7 Machines.

Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
784 005 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
784 029
Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

A supprimer de la liste:
11 Ampoules d'éclairage, ampoules électriques,

dispositif de protection pour l'éclairage, globes de lampes, becs
de lampes, manchons de lampe, réflecteurs de lampes,
suspensions de lampes, tubes de lampes, verres de lampes,
abat-jour.
784 060
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments (not
included in other classes), apparatus and instruments for
recording, transmission and reproduction of sound and images;
software.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
(non compris dans d'autres classes), appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; logiciels.
784 109
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; ironmongery, small items of metal hardware; goods
of common metal not included in other classes.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.
784 121
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de secours (sauvetage).
784 131
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceuticals, veterinary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters.

30 Honey, treacle.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements.

30 Miel, mélasse.
784 155
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.
30 Pâtisserie, glaces alimentaires, pain, notamment

sandwiches et petits pains toastés.
Refusé pour tous les produits et services des classes 33, 34 et
43.
784 202
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture and horticulture; pumps for use i building,
decorating, plumbing, electrical supply, woodworking,
metalworking, pottery or vehicle maintenance; lawnmowers;
grass trimmers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes utilisées dans l'agriculture et l'horticulture;
pompes utilisées dans la construction, la décoration, la
plomberie, l'alimentation électrique, le travail du bois, le
travail des métaux, la poterie ou l'entretien de véhicules;
tondeuses à gazon; coupe-bordures; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.
784 207 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.

784 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
784 217 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
784 256 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
784 262
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear, sports shoes, bath slippers.
25 Chaussures, chaussures de sport, chaussons de

bain.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
784 297
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

784 316 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits des classes 9 et 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
773 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4.
774 600 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
774 911
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.

DE - Allemagne / Germany
778 919
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 41, 42, 44.
781 302
Liste limitée à: / List limited to:
3.
781 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
782 828
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
783 053
A supprimer de la liste:
35.
783 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

EE - Estonie / Estonia
401 918 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
765 985 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
771 918 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 837
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
772 868 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30, 31, 32, 42.
774 142
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
774 402 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
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774 406 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
775 153 - Accepted for all the goods in classes 29, 32, 33 and
34. / Admis pour les produits des classes 29, 32, 33 et 34.
List limited to / Liste limitée à:
30.
775 248 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 30 and 43. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 30 et 43.
List limited to / Liste limitée à:
35.
775 400 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
775 736
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les produits
de la classe 1.
775 738
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
775 739
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les produits
de la classe 1.
775 787 - Refused for all the goods and services. / Refusé pour
la totalité des produits et services.
775 789
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
775 928 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
770 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
771 534
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
771 651
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32.
772 257
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 9, 14.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 32.
772 837
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.

FI - Finlande / Finland
766 312 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
773 567 - Refused for all the services in classes 36, 37 and 39.
/ Refusé pour les services des classes 36, 37 et 39.
773 789 - Refused for all the goods and services in classes 6,
19, 31 and 37. / Refusé pour les produits et services des classes
6, 19, 31 et 37.
773 823
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.

774 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
775 467 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services de la classe 35 et 41.
775 600 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
775 668
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
775 895 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
776 015 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
776 031 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 391 - Refused for all the services in classes 35, 37 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 37 et 42.
776 392 - Refused for all the services in classes 35, 37 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 37 et 42.
776 393 - Refused for all the services in classes 35, 37 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 37 et 42.
776 443
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
776 980
List limited to / Liste limitée à:
35.
777 037
List limited to / Liste limitée à:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
777 117
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.
777 240
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
777 586
List limited to / Liste limitée à:
6.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
777 882 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
777 905 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
777 998 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
778 351 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
778 440 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
778 447 - Refused for all the goods and services in classes 6,
19, 37 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 6, 19, 37 et 42.
778 462 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
778 839 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
778 932 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
778 983 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
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FR - France / France
785 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
786 914
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 41, 42.
787 335
A supprimer de la liste:
33.
787 336
A supprimer de la liste:
33.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
618 725 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
653 887 - Accepted for all the goods in classes 17, 19 and 20.
/ Admis pour les produits des classes 17, 19 et 20.
784 099 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24 and 35. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24 et 35.
788 200 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41, 42 and 43. / Admis pour les produits et services des classes
16, 41, 42 et 43.
790 532 - Accepted for all the goods in classes 6, 17 and 19. /
Admis pour les produits des classes 6, 17 et 19.
791 283
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
791 284
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 28.
791 539
List limited to / Liste limitée à:
3.
791 558 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
les produits de la classe 6.
791 807
List limited to / Liste limitée à:
35.
791 817
List limited to / Liste limitée à:
28.
791 843 - Accepted for all the goods and services in classes 17,
24 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 17,
24 et 42.
791 856 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
28, 37 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
16, 28, 37 et 39.
792 017 - Accepted for all the goods in classes 8, 16 and 28. /
Admis pour les produits des classes 8, 16 et 28.
792 164
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in classes 36, 38 and 39. / Admis
pour les services des classes 36, 38 et 39.
792 165
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in classes 36, 38 and 39. / Admis
pour les services des classes 36, 38 et 39.
792 232 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
792 293 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
les produits de la classe 8.
792 382 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
792 560 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
792 574 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.

792 652 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
792 654
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 11, 20, 21
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 8, 11,
20, 21 et 35.
792 655
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5 and 40.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 5 et 40.
792 801 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 10, 30, 41, 43 and 44. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 5, 10, 30, 41, 43 et 44.
792 821 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
792 846 - Accepted only in respect of: classes 29, 30, 31, 32,
33, 34, 37 and 43 specifications as filed; class 35 with the term
highlighted in the examination report (below) removed from
the specification as filed. / Admis uniquement pour les classes
29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 et 43, spécifications telles que
revendiquées lors du dépôt; classe 35 et terme évoqué dans le
rapport d'examen (ci-dessous) supprimés de la liste
revendiquée lors du dépôt.
792 852 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
792 893
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in classes 24 and 25. / Admis pour
les produits des classes 24 et 25.
792 972
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
793 048 - Accepted for all the goods and services in classes 3
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 3 et
39.
793 049 - Accepted for all the goods in classes 30 and 31. /
Admis pour les produits des classes 30 et 31.
793 090 - Accepted for all the goods and services 25 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 38.
793 171 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
793 173 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.

GE - Géorgie / Georgia
765 170 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
774 067 - Refusal for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 29 et 32.
775 118
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.

GR - Grèce / Greece
646 757 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27 and 31. / Refusé pour les
produits des classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21,
25, 27 et 31.
653 399
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.
712 870 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
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744 588 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
760 308 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
760 448 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
760 725 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
760 759 - Refused for all the goods in classes 10 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 10 et 16.
760 916 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
760 940 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
760 989 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
761 080 - Refused for all the goods and services in classes 3
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 3
et 42.
761 215 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
761 403 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 36. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 16 et 36.
761 441 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
761 470 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 37. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 15 et 37.
761 471 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 16 et 38.
761 477 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
761 966 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
762 215 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 296 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
762 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
762 427 - Refused for all the goods and services in classes 9,
39 and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes
9, 39 et 42.
763 128 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
763 302 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
763 645 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
763 676 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
763 680 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
763 708 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
763 716 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
763 751 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 38 et 42.
763 837 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
763 997 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
764 021 - Refused for all the goods and services in classes 9,
36, 37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 36, 37, 38 et 42.
764 124 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
764 320
Delete from list / A supprimer de la liste:

3.
765 019 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
765 149 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
765 157
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
765 292 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
765 460 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 24 et 25.
765 699 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
765 930 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
766 283 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
766 500
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
766 501
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
766 515 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
766 692 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
766 873 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
767 278 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
767 791 - Refused for all the goods in classes 3 and 4. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 4.
767 794 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 129
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
768 181
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
768 307
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
768 362 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

HU - Hongrie / Hungary
548 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
593 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
732 717 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
758 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
772 190 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36 et 38.
772 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
772 228 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
772 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
772 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 368 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 5 and 9.
772 385 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 35, 36, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 10, 35, 36, 39, 41 and 42.
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772 386 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 31 et
32. / Refusal for all goods in classes 30, 31 and 32.
772 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
772 581 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
772 640 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 9,
11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 et 27. / Refusal for all goods in classes
6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 and 27.
772 665 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
772 764 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 10 et 37.
772 796 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
772 812 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
772 868 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 31 et
32. / Refusal for all goods in classes 30, 31 and 32.
772 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
772 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
772 969 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
772 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
772 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
773 035 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
773 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
773 068 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
773 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
773 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
773 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
773 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 247 - Refusé pour tous les service de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
773 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
773 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
773 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
773 577 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

IE - Irlande / Ireland
615 154 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
753 998 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
765 737 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
787 878 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
787 896 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
788 094 - Refused for all the goods and services in classes 18
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18 et
35.
788 317 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
788 773 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
788 971 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41.

788 982 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
789 562
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
789 781 - Refusal for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et les services des classes 12
et 37.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
789 783 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
789 839 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7, 9
et 37.
789 841 - Refusal for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
789 978 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
790 056 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
790 186 - Refused for all the goods in classes 16 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 18.
790 193 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 3.
790 212 - Refused for all goods in class 18. / Refusé pour les
produits de la classe 18.
790 260
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
790 265 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
790 343
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
790 349
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
790 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
790 374
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
790 444
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
790 463
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
790 497 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
790 621 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
790 628 - Refused for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 1 et 3.

IS - Islande / Iceland
783 236 - Refusal for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
784 900 - Accepted for all the goods in class 9 excepted the
following specification: "as well as those mentioned in class
7"; accepted for all the services in class 42 excepted the
following specification: "as well as for the goods mentioned in
classes 7 and 9". / Admis pour les produits de la classe 9, à
l'exception de l'énoncé suivant: "ainsi que pour ceux
mentionnés en classe 7"; admis pour les services de la classe
42 à l'exception de l'énoncé suivant: "ainsi que pour les
produits mentionnés en classes 7 et 9".
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
785 202
Delete from list / A supprimer de la liste:
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9, 42.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
785 553
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
776 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
493 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
727 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
783 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
783 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
783 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
783 282 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
783 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
783 304 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
783 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
783 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
783 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
783 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
783 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
783 893 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
783 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
783 993 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
784 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
784 293 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
784 299 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 20 et 25.
784 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
784 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
784 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
784 548 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
784 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
784 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
784 840 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
784 902 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25,
28 and 35.
784 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
784 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
785 021 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
774 404
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
774 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
774 901 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Refusal for all goods in classes 11 and 20.
775 088 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
771 889
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 18,
24, 25, 28, 34, 35 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 14, 18, 24, 25, 28, 34, 35 and 42.
772 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 868
Liste limitée à: / List limited to:
29.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 31.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 38 et 42;
refusé pour tous les services de la classe 32. / Accepted for all
goods and services in classes 5, 38 and 42; refusal for all
services in class 32.
772 924
A supprimer de la liste:
35, 36.
Admis pour tous les services de la classe 37.
773 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

NO - Norvège / Norway
765 483
List limited to / Liste limitée à:
5, 10.
768 059
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 41, 42.
768 060
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 41, 42.
772 497
List limited to / Liste limitée à:
41.
772 530
List limited to / Liste limitée à:
16, 38, 42.
772 888
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 42.
773 032
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
773 193
List limited to / Liste limitée à:
3, 25.
773 281
List limited to / Liste limitée à:
5, 32.
773 454
List limited to / Liste limitée à:
7.
773 899
List limited to / Liste limitée à:
18, 24, 25.
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774 402
List limited to / Liste limitée à:
1, 31.
774 500
List limited to / Liste limitée à:
7, 9, 11.
775 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
775 190
List limited to / Liste limitée à:
2, 3, 4, 5, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 42.
775 191
List limited to / Liste limitée à:
1, 6, 9, 19.

PL - Pologne / Poland
249 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
462 117 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
572 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
732 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
771 409 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
772 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 23. /
Refusal for all goods in class 23.
772 640 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 11, 16, 19, 20 et 27. / Refusal for all goods in classes 1, 2,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20 and 27.
772 665 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
772 731
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
772 764 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
772 777
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
772 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
772 793
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
772 812 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
772 845
A supprimer de la liste:
3.
772 868 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 31, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 29, 30, 31, 38 and 42.
772 905 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
772 968 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 19.
772 970 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 11 and 19.
773 035 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 24 et
34. / Refusal for all goods in classes 14, 24 and 34.
773 068 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 38, 41 and 42.
773 069 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
773 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
773 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

773 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
773 458 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
773 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
773 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 536 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
773 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
773 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
773 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
773 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 703 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 41.
773 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
773 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
773 882 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
773 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
773 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
774 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
774 104 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30. /
Refusal for all goods in classes 16 and 30.
774 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
774 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
774 142 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
774 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
774 194 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
774 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
774 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
774 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
774 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
774 627
A supprimer de la liste:
9.
774 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
774 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
774 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
774 731 - Refusé pour tous services de la classe 35.
774 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.

PT - Portugal / Portugal
746 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 32.
772 757 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
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773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 428
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
773 567 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
773 703
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 41.
773 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
773 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
773 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RO - Roumanie / Romania
740 549
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
740 550
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
749 685
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
771 374
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
772 195
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
772 357
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
773 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 232
A supprimer de la liste:
25.
773 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
773 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
773 429
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 39, 42.
773 454
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 20.
773 462
A supprimer de la liste:
3.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
773 463
A supprimer de la liste:
3.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et 25.
773 577
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
773 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.

773 703 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
773 767 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
773 829 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 39 and 42.
774 084
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
774 115 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
774 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
774 142
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
774 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
774 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 374
A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
774 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
774 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
774 485
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
774 582 - Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and 37.
774 614
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
774 651
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
774 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
561 982 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
772 796 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
772 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
772 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 31, 32, 42.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Refusal for
all goods in classes 5 and 29.
772 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
772 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
773 032 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
773 035 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
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773 177
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
773 897 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
773 979
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
774 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
774 059
Liste limitée à: / List limited to:
3.
774 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
774 737
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
775 924
Liste limitée à: / List limited to:
10.
775 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
776 392 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
776 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
776 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 507 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9. /
Refusal for all goods in classes 8 and 9.
776 523 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11,
19 and 37.
776 945 - Refusé pour tous les services de la classe 44. /
Refusal for all services in class 44.
776 977
Liste limitée à: / List limited to:
42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 980 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
777 036 - Refusé pour tous les services de la classe 44. /
Refusal for all services in class 44.
777 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
777 087
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.

SG - Singapour / Singapore
710 720
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
743 290 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
771 889 - Refused for all the goods in classes 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 34.
790 674 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 35.
791 123 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
791 130
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
791 358 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
792 012 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
793 221 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

793 470 - Refused for all the goods in classes 5 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 30.

SK - Slovaquie / Slovakia
777 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
777 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 31, 32.
775 153 - Refusé pour tous les produits et services 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 et 42. / Refusal
for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
785 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.

TR - Turquie / Turkey
553 247
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods in classes 12, 18, 24 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 12, 18, 24 et 25.
768 307
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.

UA - Ukraine / Ukraine
442 117
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24.
599 366
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
753 664
A supprimer de la liste:
5.
775 400
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20, 24.
775 422
A supprimer de la liste:
29.
775 437
A supprimer de la liste:
3.
775 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
775 524
A supprimer de la liste:
36.
775 551
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33, 35.
775 554
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
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775 584
A supprimer de la liste:
36.
775 598
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
775 602
A supprimer de la liste:
31.
775 648
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3, 29, 42.
775 678
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
775 684
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 25, 42.
775 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 37, 40, 42.
775 736
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
775 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
775 762
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 9, 12, 20.
775 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 9, 12, 20.
775 813
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
775 924
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
776 056
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
776 057
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
776 072
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.
776 102
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 189
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
776 250
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
776 304
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
776 402
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 528
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 614
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

VN - Viet Nam / Viet Nam
772 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

772 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
772 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 838 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
772 868
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 205 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
773 703 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 41.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
773 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 829 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 19, 20,
21, 29, 30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 4,
19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 and 33.
773 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
773 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
774 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
774 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
774 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
774 438 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 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
786 443
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Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) /
Other final decisions (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).

PL - Pologne / Poland
721 957 (23/2000)
A supprimer de la liste:

30 Café et succédanés du café.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.



Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 
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Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
625 299 (11/1999) 752 453 ( 8/2002)

AT - Autriche / Austria
749 031 ( 4/2002) 749 097 ( 4/2002)
749 185 ( 4/2002) 749 441 ( 4/2002)
749 505 ( 4/2002) 749 508 ( 4/2002)
749 517 ( 4/2002) 749 753 ( 4/2002)
749 809 ( 4/2002) 749 968 ( 4/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
757 065 (12/2002) 757 362 (12/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
545 906 (25/2001) 732 617 (23/2001)
747 563 (23/2001) 747 565 (23/2001)
754 111 ( 4/2002) 754 180 ( 4/2002)
754 189 ( 4/2002) 755 557 ( 3/2002)
759 243 ( 7/2002) 760 149 ( 8/2002)
761 467 (10/2002) 761 543 (10/2002)
761 560 (10/2002) 761 868 (10/2002)
761 959 (10/2002) 762 574 (10/2002)
762 602 (10/2002) 762 748 (11/2002)
763 475 (12/2002) 763 748 (11/2002)

BY - Bélarus / Belarus
764 028 (18/2002)

CH - Suisse / Switzerland
584 624 (14/2002) 687 623 ( 6/1999)
742 883 (22/2001) 755 443 (10/2002)
756 842 (12/2002) 756 873 (12/2002)
758 234 (12/2002) 758 291 (14/2002)
758 320 (14/2002) 759 306 (15/2002)
759 341 (15/2002) 759 342 (15/2002)
759 429 (12/2002) 759 482 (15/2002)
759 508 (15/2002) 759 548 (15/2002)
763 573 (16/2002) 763 662 (16/2002)
763 665 (16/2002) 763 666 (16/2002)
763 677 (16/2002) 765 308 (17/2002)
765 325 (17/2002) 765 326 (17/2002)
765 327 (17/2002) 765 328 (17/2002)
765 329 (17/2002) 765 331 (17/2002)
765 332 (17/2002) 765 333 (17/2002)
765 334 (17/2002) 765 341 (17/2002)
765 361 (17/2002) 765 475 (17/2002)
765 508 (17/2002) 765 513 (17/2002)
766 111 (17/2002) 766 143 (17/2002)
766 194 (17/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
488 185 (22/2000) 488 187 (22/2000)
507 543 (10/2000) 598 121 ( 5/2001)
600 836 (22/2000) 711 665 (10/2000)
711 688 (10/2000) 711 752 (10/2000)
711 759 (10/2000) 711 890 (10/2000)
711 948 (10/2000) 712 179 (10/2000)
712 200 (10/2000) 712 417 (10/2000)

712 513 (10/2000) 712 594 (10/2000)
712 708 (10/2000) 712 709 (10/2000)
712 710 (10/2000) 712 828 (10/2000)
712 894 (10/2000) 712 904 (10/2000)
713 164 (10/2000) 717 096 (16/2000)
717 217 (16/2000) 717 291 (16/2000)
717 442 (16/2000) 717 648 (16/2000)
717 902 (16/2000) 717 905 (16/2000)
717 927 (16/2000) 718 052 (16/2000)
718 162 (16/2000) 718 179 (16/2000)
721 742 (22/2000) 721 754 (22/2000)
721 900 (22/2000) 721 956 (22/2000)
722 063 (22/2000) 722 258 ( 8/2001)
722 495 (22/2000) 722 521 (22/2000)
725 408 ( 1/2001) 728 119 ( 5/2001)
728 247 ( 5/2001) 728 278 ( 5/2001)
728 316 ( 5/2001) 728 390 ( 5/2001)
728 449 ( 5/2001) 728 826 ( 5/2001)
728 837 ( 5/2001) 728 853 ( 5/2001)
728 922 ( 5/2001) 728 924 ( 5/2001)
728 963 ( 5/2001) 728 975 ( 5/2001)
729 129 ( 7/2001) 729 180 ( 5/2001)
729 191 ( 5/2001) 729 196 ( 5/2001)
729 227 ( 5/2001) 729 439 ( 5/2001)
729 488 ( 5/2001) 732 134 ( 9/2001)
746 055 (24/2001) 746 349 (25/2001)
746 556 (24/2001) 746 853 (25/2001)
747 158 (25/2001) 755 216 ( 8/2002)
755 266 ( 8/2002) 755 267 ( 8/2002)
755 269 ( 8/2002) 755 270 ( 8/2002)
755 847 ( 8/2002)

DE - Allemagne / Germany
632 185 (18/1996) 664 603 (15/1997)
673 125 ( 5/1998) 676 295 ( 4/1998)
685 033 (14/1998) 693 498 ( 2/1999)
698 228 ( 7/1999) 699 442 (13/2002)
715 087 ( 6/2000) 718 254 ( 7/2000)
726 697 (18/2000) 729 278 (12/2002)
734 957 ( 3/2001) 735 630 ( 4/2001)
736 532 ( 3/2001) 745 066 (16/2001)
747 940 (19/2001) 751 722 ( 3/2002)
757 148 (11/2002) 757 151 (11/2002)
759 153 (13/2002) 760 287 ( 4/2002)
762 053 ( 5/2002) 764 009 (11/2002)
764 097 (12/2002) 764 646 ( 8/2002)
764 695 (11/2002) 765 192 (13/2002)
765 217 (12/2002) 765 237 (12/2002)
765 536 (12/2002) 765 585 (12/2002)
765 981 (13/2002) 766 580 (12/2002)
766 706 (11/2002) 766 936 (13/2002)
767 104 (12/2002) 767 121 (12/2002)
767 166 (12/2002) 767 183 (12/2002)
767 268 (12/2002) 767 834 (13/2002)
767 844 (12/2002) 767 846 (12/2002)
767 869 (13/2002) 767 871 (12/2002)
768 145 (13/2002) 768 146 (13/2002)
768 267 (12/2002) 768 370 (13/2002)
768 419 (12/2002) 768 579 (12/2002)
768 594 (12/2002) 768 619 (11/2002)
768 862 (13/2002) 769 168 (12/2002)
769 271 (12/2002) 769 300 (12/2002)
769 406 (14/2002) 769 438 (12/2002)
769 607 (12/2002) 770 132 (13/2002)
770 149 (13/2002) 770 419 (13/2002)
770 431 (12/2002) 770 547 (12/2002)
770 548 (12/2002) 770 549 (13/2002)
770 780 (12/2002) 770 966 (12/2002)
771 093 (13/2002) 771 140 (13/2002)
771 166 (13/2002) 771 360 (13/2002)

DK - Danemark / Denmark
741 642 (18/2001) 741 681 (18/2001)
750 814 ( 1/2002) 752 813 (14/2002)
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763 583 ( 6/2002) 775 633 (10/2002)
778 181 (15/2002) 780 623 (17/2002)
780 986 (16/2002)

EE - Estonie / Estonia
712 404 (12/2000) 748 977 ( 2/2002)
748 978 ( 2/2002) 764 233 (17/2002)
764 235 (17/2002) 764 814 (17/2002)
764 816 (19/2002) 764 832 (19/2002)
767 168 (19/2002)

EG - Égypte / Egypt
311 199 ( 3/2002) 535 535 ( 2/2002)
537 976 ( 3/2001) 585 017 ( 5/2002)
604 881 ( 2/2002) 662 934 ( 6/2002)
681 639 ( 1/2002) 737 095 ( 5/2001)
746 936 ( 1/2002) 747 389 ( 1/2002)
747 752 ( 2/2002) 747 827 (13/2002)
748 171 ( 3/2002) 749 054 ( 4/2002)
749 277 ( 4/2002) 749 482 ( 4/2002)
749 485 ( 4/2002) 749 521 ( 4/2002)
749 942 ( 5/2002) 750 091 ( 5/2002)
750 376 ( 5/2002) 750 738 ( 6/2002)
750 840 ( 6/2002) 751 037 ( 6/2002)
751 048 ( 5/2002) 751 228 ( 6/2002)
751 472 ( 6/2002) 751 542 ( 6/2002)
751 979 ( 7/2002)

ES - Espagne / Spain
453 733 ( 6/2002) 456 777 ( 6/2002)
568 237 ( 6/2002) 703 948 ( 8/2002)
725 297 ( 8/2002) 756 634 ( 5/2002)
757 269 ( 5/2002) 757 274 ( 5/2002)
757 304 ( 6/2002) 757 306 ( 6/2002)
757 329 ( 6/2002) 757 334 ( 6/2002)
757 409 ( 6/2002) 757 415 ( 6/2002)
757 417 ( 6/2002) 757 479 ( 6/2002)
757 492 ( 6/2002) 757 494 (14/2002)
757 496 ( 6/2002) 757 500 ( 6/2002)
757 701 ( 5/2002) 757 709 ( 5/2002)
757 725 ( 5/2002) 757 742 ( 5/2002)
757 744 ( 5/2002) 757 748 ( 5/2002)
757 759 ( 5/2002) 757 780 ( 5/2002)
757 787 ( 5/2002) 757 790 ( 5/2002)
757 822 ( 5/2002) 757 823 ( 5/2002)
757 824 ( 5/2002) 757 829 ( 5/2002)
757 874 ( 5/2002) 757 881 ( 5/2002)
757 890 ( 5/2002) 757 901 ( 5/2002)
757 906 ( 5/2002) 757 910 ( 5/2002)
757 935 ( 5/2002) 757 945 ( 5/2002)
757 946 ( 5/2002) 757 966 ( 5/2002)
757 968 ( 5/2002) 757 969 ( 5/2002)
757 971 ( 9/2002) 758 011 ( 6/2002)
758 012 ( 6/2002) 758 039 ( 6/2002)
758 109 ( 6/2002) 758 122 ( 6/2002)
758 163 ( 6/2002) 758 196 ( 6/2002)
758 206 ( 6/2002) 758 285 ( 6/2002)
758 296 ( 6/2002) 758 370 ( 6/2002)
758 377 ( 6/2002) 758 385 ( 6/2002)
758 408 ( 6/2002) 758 412 (11/2002)
758 430 ( 6/2002) 758 431 ( 6/2002)
758 442 ( 6/2002) 758 461 ( 9/2002)
758 472 ( 6/2002) 758 480 ( 6/2002)
758 487 ( 6/2002) 758 488 ( 6/2002)
758 494 ( 6/2002) 758 503 ( 6/2002)
758 505 ( 6/2002) 758 507 ( 6/2002)
758 519 ( 6/2002) 758 542 ( 6/2002)
758 543 ( 6/2002) 758 545 ( 6/2002)
758 563 ( 6/2002) 758 565 ( 6/2002)
758 594 ( 6/2002) 758 611 ( 7/2002)
758 621 ( 7/2002) 758 627 ( 7/2002)
758 642 ( 7/2002) 758 647 ( 7/2002)
758 659 ( 7/2002) 758 687 ( 7/2002)
758 941 ( 7/2002) 759 056 ( 7/2002)
759 088 ( 7/2002) 759 093 ( 7/2002)

FI - Finlande / Finland
443 741 (12/2002) 460 381 (12/2002)
565 931 (13/2002) 745 629 (12/2002)
755 778 (13/2002) 756 628 (11/2002)
756 667 (11/2002) 756 676 (11/2002)
756 739 (11/2002) 756 842 (11/2002)
757 034 (13/2002) 757 043 (13/2002)

FR - France / France
776 706 (17/2002) 776 877 (16/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
468 941 (11/2002) 525 530 ( 6/2001)
672 800 (13/2002) 711 752 ( 4/2000)
713 659 ( 6/2000) 729 363 (25/2000)
734 012 (15/2000) 741 000 (10/2001)
742 259 (12/2001) 747 337 ( 5/2002)
748 099 ( 5/2001) 749 511 ( 6/2002)
758 924 (14/2002) 759 371 ( 4/2002)
759 433 (15/2002) 759 758 ( 5/2002)
761 243 (19/2001) 762 531 (22/2002)
764 700 (23/2001) 770 303 ( 3/2002)
770 322 ( 3/2002) 771 549 (14/2002)
771 871 (15/2002) 772 573 ( 9/2002)
773 257 ( 6/2002) 774 597 ( 8/2002)
775 304 (15/2002) 775 608 (12/2002)
775 750 ( 8/2002) 776 378 ( 9/2002)
776 385 ( 9/2002) 776 980 (10/2002)
777 498 (10/2002) 777 655 (11/2002)
777 695 (11/2002) 777 705 (11/2002)
778 125 (11/2002) 778 203 (11/2002)
778 553 (12/2002) 778 667 (12/2002)
778 668 (12/2002) 778 697 (12/2002)
778 760 (12/2002) 778 804 (12/2002)
778 839 (12/2002) 778 958 (13/2002)
779 011 (13/2002) 779 293 (13/2002)
779 490 (13/2002) 779 491 (13/2002)
779 492 (13/2002)

HU - Hongrie / Hungary
672 198 (12/2002) 749 057 ( 4/2002)
752 714 ( 7/2002) 752 755 ( 7/2002)
752 824 ( 7/2002) 752 838 ( 7/2002)
752 865 ( 7/2002) 752 881 ( 7/2002)
752 885 ( 7/2002) 754 853 ( 9/2002)
754 890 ( 9/2002) 754 955 ( 9/2002)
755 001 ( 9/2002) 755 243 ( 9/2002)
755 261 ( 9/2002) 755 267 ( 9/2002)
755 269 ( 9/2002) 755 320 ( 9/2002)
756 694 (12/2002) 756 828 (12/2002)
756 847 (12/2002)

IE - Irlande / Ireland
773 630 ( 8/2002) 773 899 ( 9/2002)
774 420 ( 8/2002) 774 541 ( 8/2002)
775 711 ( 9/2002)

IS - Islande / Iceland
279 461 (11/2002) 717 610 (15/2000)
751 453 (11/2002) 754 890 ( 6/2002)
755 627 ( 6/2002) 756 996 (16/2002)
757 149 (14/2002) 758 333 ( 8/2002)
758 385 (11/2002) 759 073 ( 8/2002)
760 275 (11/2002) 760 445 (11/2002)
760 487 (10/2002) 761 970 (11/2002)
762 129 (13/2002) 763 253 (10/2002)
763 437 (11/2002) 764 624 (14/2002)
765 406 (16/2002) 765 407 (16/2002)
765 483 (16/2002) 765 781 ( 8/2002)
765 981 (10/2002) 766 423 (10/2002)
767 414 (11/2002) 767 620 (11/2002)
767 624 (16/2002) 767 981 (11/2002)
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768 134 (11/2002) 768 352 (16/2002)
768 354 (16/2002) 768 719 (10/2002)

JP - Japon / Japan
461 479 ( 8/2002) 562 217 (17/2002)
571 659 ( 8/2002) 652 789 (19/2001)
662 000 ( 2/2002) 665 528 ( 2/2002)
701 236 ( 4/2002) 721 545 ( 3/2002)
735 218 (20/2001) 737 974 ( 4/2002)
739 667 (11/2001) 741 103 (25/2001)
741 196 (25/2001) 741 433 (25/2001)
741 751 (24/2001) 743 821 (24/2001)
744 192 ( 2/2002) 744 767 (24/2001)
745 619 (24/2001) 746 988 (16/2001)
748 086 ( 2/2002) 748 343 (23/2001)
748 810 (19/2001) 749 213 ( 9/2002)
749 513 (20/2001) 749 773 (24/2001)
749 835 (23/2001) 750 126 (24/2001)
750 488 ( 2/2002) 750 554 (24/2001)
751 096 (23/2001) 752 232 ( 4/2002)
756 837 ( 2/2002) 756 935 ( 2/2002)
756 940 ( 2/2002) 756 957 ( 2/2002)
756 958 ( 2/2002) 756 959 ( 2/2002)
756 960 ( 2/2002) 756 961 ( 2/2002)
756 962 ( 2/2002) 756 963 ( 2/2002)
756 967 ( 2/2002) 756 974 ( 2/2002)
756 980 ( 2/2002) 757 121 ( 3/2002)
757 371 ( 4/2002) 757 378 ( 3/2002)
757 393 ( 3/2002) 757 413 ( 3/2002)
757 733 ( 2/2002) 757 761 ( 8/2002)
757 820 ( 4/2002) 757 991 ( 2/2002)
758 153 ( 2/2002) 758 429 ( 4/2002)
758 430 ( 4/2002) 758 589 ( 4/2002)
758 729 ( 4/2002) 758 839 ( 2/2002)
758 975 ( 5/2002) 758 977 ( 4/2002)
758 983 ( 3/2002) 758 987 ( 4/2002)
759 044 ( 4/2002) 759 277 ( 4/2002)
759 892 ( 5/2002) 760 466 ( 5/2002)
761 025 ( 6/2002) 762 146 ( 8/2002)
763 699 ( 9/2002) 765 534 ( 4/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
633 400 ( 8/2002) 679 114 ( 8/2002)
679 827 (25/2001) 679 849 ( 4/2002)
748 433 (25/2001) 752 673 ( 8/2002)
755 674 ( 8/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

761 755 ( 5/2002) 762 356 ( 5/2002)
762 357 ( 5/2002) 765 890 (11/2002)
766 272 (11/2002) 766 317 (11/2002)
766 415 (11/2002) 766 429 (11/2002)
766 644 (11/2002) 766 816 (11/2002)
766 871 (11/2002) 766 872 (11/2002)
767 177 (11/2002) 767 207 (11/2002)
767 225 (11/2002) 767 396 (11/2002)
767 433 (11/2002) 767 467 (11/2002)
767 479 (11/2002) 767 662 (11/2002)
767 793 (12/2002) 767 813 (12/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
748 575 (11/2002) 748 697 (11/2002)
748 977 (11/2002)

LV - Lettonie / Latvia
770 634 ( 9/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
728 481 ( 5/2001) 741 988 (21/2001)

NO - Norvège / Norway
644 150 (11/2002) 753 428 (10/2002)
753 429 (10/2002) 754 600 (10/2002)
754 705 (10/2002) 754 729 (10/2002)
754 738 (10/2002) 754 745 (10/2002)
755 226 (11/2002) 755 863 (11/2002)
756 218 (11/2002) 756 219 (11/2002)
756 418 (11/2002) 756 489 (11/2002)
756 564 (11/2002) 756 739 (11/2002)
756 865 (12/2002) 756 897 (15/2002)
756 920 (11/2002) 757 418 (11/2002)
757 463 (11/2002) 757 729 (11/2002)
757 829 (11/2002) 758 234 (11/2002)
758 311 (12/2002) 758 385 (12/2002)
758 405 (12/2002) 758 429 (11/2002)
758 545 (11/2002) 759 160 (12/2002)

PL - Pologne / Poland
344 502 ( 4/2002) 399 960 (21/2001)
435 801 ( 6/2002) 692 852 (13/1999)
715 865 (15/2000) 730 939 ( 7/2001)
735 901 (14/2001) 735 932 (14/2001)
736 116 (14/2001) 736 567 (14/2001)
746 404 (25/2001) 749 843 ( 3/2002)
749 909 ( 3/2002) 752 281 ( 5/2002)
752 282 ( 5/2002) 757 962 (10/2002)

RO - Roumanie / Romania
727 341 ( 5/2001) 727 510 ( 5/2001)
737 792 (16/2001) 737 794 (16/2001)
747 563 (26/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
452 694 (24/2001) 494 237 (23/2001)
688 597 ( 5/1999) 688 604 ( 5/1999)
696 242 (15/1999) 697 939 (19/1999)
705 303 ( 1/2000) 706 272 ( 2/2000)
716 189 (15/2000) 716 245 (15/2000)
716 265 (15/2000) 717 798 (18/2000)
717 824 (18/2000) 717 845 (18/2000)
725 151 ( 1/2001) 729 345 ( 6/2001)
729 361 ( 6/2001) 729 394 ( 6/2001)
730 174 ( 7/2001) 733 336 (20/2001)
737 086 (15/2001) 737 103 (15/2001)
740 948 (20/2001) 741 466 (20/2001)
741 547 (20/2001) 741 632 (20/2001)
741 650 (20/2001) 741 664 (20/2001)
741 666 (20/2001) 741 667 (20/2001)
741 669 (20/2001) 741 670 (20/2001)
742 508 (21/2001) 742 526 (21/2001)
742 529 (21/2001) 742 546 (21/2001)
742 618 (21/2001) 743 867 (23/2001)
743 883 (23/2001) 744 373 (22/2001)
744 374 (22/2001) 744 445 (22/2001)
744 919 (24/2001) 744 952 (24/2001)
744 963 (24/2001) 745 002 (24/2001)
745 016 (24/2001) 745 673 (24/2001)
746 691 ( 1/2002) 746 839 ( 1/2003)
747 428 ( 1/2002) 747 442 ( 1/2002)
747 474 (26/2001) 747 498 (26/2001)
749 031 ( 2/2002) 750 350 ( 3/2002)
750 415 ( 3/2002) 750 431 ( 3/2002)
750 432 ( 3/2002) 750 606 ( 3/2002)
751 112 ( 3/2002) 752 700 ( 5/2002)
752 707 ( 5/2002) 752 725 ( 5/2002)
752 744 ( 5/2002) 754 557 ( 8/2002)
755 030 (10/2002) 755 077 (10/2002)
755 097 (10/2002) 755 098 (10/2002)
755 099 (10/2002) 755 908 ( 9/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
752 100 ( 2/2002) 753 177 ( 4/2002)
753 410 ( 4/2002) 753 474 ( 4/2002)
753 475 ( 4/2002) 754 050 ( 4/2002)
754 215 ( 5/2002) 754 255 ( 5/2002)
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754 393 ( 5/2002) 754 400 ( 5/2002)
754 669 ( 5/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
159 358 ( 8/2001) 600 582 ( 6/2001)
664 000 (25/1997) 679 337 (20/1998)
729 859 ( 7/2001) 730 208 ( 8/2001)
730 262 ( 7/2001) 730 978 ( 9/2001)
731 027 ( 9/2001) 731 253 ( 9/2001)
731 254 ( 9/2001) 731 373 ( 9/2001)
751 203 ( 5/2002) 759 079 (11/2002)
759 080 (11/2002)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
663 417 (24/1997) 720 135 (21/2000)
720 334 (22/2000) 720 576 (22/2000)
720 604 (22/2000) 720 605 (22/2000)
720 606 (22/2000) 720 620 (22/2000)
720 622 (22/2000) 720 631 (22/2000)
720 632 (22/2000) 720 637 (22/2000)
720 918 (22/2000) 723 520 (25/2000)
723 688 (25/2000) 723 738 (25/2000)
724 643 ( 2/2001) 724 952 ( 2/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
747 642 ( 2/2002) 765 470 (20/2002)

AT - Autriche / Austria
749 651 ( 4/2002) 751 561 ( 5/2002)
759 234 (13/2002) 769 787 (24/2002)

AU - Australie / Australia
734 782 ( 1/2002) 774 224 ( 9/2002)
776 164 ( 9/2002) 776 983 (10/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
759 200 (14/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
348 878 A ( 4/2002) 756 551 ( 5/2002)
756 674 ( 7/2002) 759 768 ( 7/2002)
761 528 (10/2002) 769 154 (19/2002)
772 669 (24/2002) 772 986 (23/2002)
773 759 (23/2002) 775 411 (24/2002)

BX - Benelux / Benelux
774 260 (14/2002) 774 263 (12/2002)
780 364 (21/2002) 780 365 (21/2002)

BY - Bélarus / Belarus
761 528 (15/2002)

CH - Suisse / Switzerland
730 556 (19/2000) 738 304 ( 8/2001)
742 301 ( 5/2001) 751 059 ( 3/2003)
753 329 ( 8/2002) 755 540 (10/2002)

758 152 (14/2002) 758 273 (14/2002)
759 446 (15/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
244 829 ( 5/2002) 461 979 (15/2002)
666 695 ( 5/2002) 699 434 ( 5/2002)
700 987 (22/1999) 704 359 ( 1/2000)
712 628 (10/2000) 712 685 (10/2000)
717 060 (16/2000) 719 245 (19/2000)
722 105 (22/2000) 722 149 (22/2000)
725 498 ( 1/2001) 728 564 ( 6/2001)
732 747 ( 9/2001) 734 744 (14/2001)
734 771 (14/2001) 734 851 (18/2001)
734 886 (18/2001) 734 900 (14/2001)
735 153 (14/2001) 735 868 (14/2001)
736 334 (14/2001) 739 286 (15/2001)
739 820 (19/2002) 742 249 (25/2001)
742 703 (17/2002) 742 846 (23/2001)
743 175 (22/2001) 743 203 (23/2001)
743 215 (22/2001) 743 366 (22/2001)
743 453 (22/2001) 743 631 (22/2001)
743 659 (22/2001) 743 753 (23/2001)
743 821 (22/2001) 746 037 (11/2002)
746 785 (17/2002) 746 786 (25/2001)
746 903 (25/2001) 746 984 (25/2001)
751 349 ( 5/2002) 751 388 ( 5/2002)
751 499 ( 5/2002) 751 520 (15/2002)
751 620 ( 5/2002) 751 694 ( 5/2002)
751 847 ( 5/2002) 752 137 ( 5/2002)
752 177 ( 5/2002) 752 261 ( 5/2002)
752 386 ( 5/2002) 752 402 ( 5/2002)
752 404 ( 5/2002) 752 405 ( 5/2002)
752 406 ( 5/2002) 752 759 ( 5/2002)
754 750 ( 8/2002) 754 751 ( 8/2002)
754 780 ( 8/2002) 754 812 ( 8/2002)
754 880 ( 8/2002) 755 695 ( 8/2002)
755 905 ( 8/2002) 756 837 ( 8/2002)
756 839 ( 8/2002) 757 037 ( 8/2002)
757 177 ( 8/2002) 757 298 ( 8/2002)
757 367 ( 8/2002) 757 780 ( 8/2002)
757 865 ( 8/2002) 758 019 ( 8/2002)
758 095 ( 8/2002) 758 096 ( 8/2002)
760 490 (15/2002) 760 676 (17/2002)
760 929 (15/2002) 761 272 (15/2002)
761 589 (15/2002) 762 217 (15/2002)
764 233 (16/2002) 764 234 (16/2002)
764 235 (16/2002) 764 484 (16/2002)
764 486 (16/2002) 764 748 (16/2002)
764 956 (16/2002) 765 035 (16/2002)
765 062 (16/2002) 765 176 (16/2002)
765 363 (16/2002) 765 656 (16/2002)
766 932 (23/2002)

DE - Allemagne / Germany
643 334 ( 7/1996) 645 343 ( 7/1996)
683 431 (12/1998) 684 509 (15/1998)
700 349 (22/1999) 701 601 (13/1999)
706 030 ( 1/2000) 711 383 ( 2/2000)
711 719 ( 6/2000) 714 202 ( 9/2000)
715 089 ( 6/2000) 715 092 ( 6/2000)
728 606 (21/2000) 746 256 (16/2001)
752 320 (22/2001) 762 678 ( 9/2002)
763 370 ( 7/2002) 764 804 ( 6/2002)
775 995 (19/2002) 777 079 (22/2002)
777 217 (25/2002)

DK - Danemark / Denmark
627 301 (24/1997) 705 997 ( 5/2000)
707 242 (25/2000) 708 094 ( 5/2002)
713 412 (25/2000) 746 776 ( 3/2002)
772 006 (17/2002)

EE - Estonie / Estonia
726 301 (10/2002) 749 264 ( 5/2002)
750 207 ( 3/2002) 752 694 (12/2002)
756 155 (10/2002) 756 677 ( 9/2002)



398 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

757 930 ( 9/2002) 758 125 ( 9/2002)
759 499 (11/2002) 759 901 (11/2002)
759 902 (11/2002) 759 903 (11/2002)
761 520 (12/2002) 761 661 (12/2002)
762 539 (15/2002)

EG - Égypte / Egypt
614 338 (25/2000) 731 002 (22/2000)
735 201 ( 1/2001) 739 239 (15/2001)

ES - Espagne / Spain
660 010 ( 8/2002) 696 413 ( 6/2002)
720 233 ( 8/2002) 729 330 ( 8/2002)
757 163 ( 5/2002) 757 167 ( 5/2002)
757 172 ( 5/2002) 757 311 ( 6/2002)
757 315 ( 6/2002) 757 319 ( 6/2002)
757 320 ( 6/2002) 757 321 ( 6/2002)
757 322 ( 6/2002) 757 330 ( 6/2002)
757 335 ( 6/2002) 757 467 ( 6/2002)
757 495 ( 6/2002) 757 600 ( 6/2002)
757 603 ( 6/2002) 757 627 ( 6/2002)
757 705 ( 5/2002) 757 736 (14/2002)
757 739 ( 5/2002) 757 740 ( 5/2002)
757 741 ( 5/2002) 757 743 ( 5/2002)
757 761 ( 5/2002) 757 771 ( 5/2002)
757 777 ( 5/2002) 757 778 ( 5/2002)
757 873 ( 5/2002) 757 892 ( 5/2002)
757 905 ( 5/2002) 757 952 ( 5/2002)
757 956 ( 5/2002) 757 978 ( 5/2002)
757 982 ( 5/2002) 758 019 ( 6/2002)
758 020 ( 6/2002) 758 030 ( 6/2002)
758 048 ( 6/2002) 758 058 ( 6/2002)
758 064 ( 6/2002) 758 068 ( 6/2002)
758 085 ( 6/2002) 758 089 ( 6/2002)
758 099 ( 6/2002) 758 108 ( 6/2002)
758 129 ( 6/2002) 758 142 ( 6/2002)
758 161 ( 6/2002) 758 191 ( 6/2002)
758 195 ( 6/2002) 758 211 ( 6/2002)
758 216 ( 6/2002) 758 217 ( 6/2002)
758 283 ( 6/2002) 758 330 ( 6/2002)
758 336 ( 6/2002) 758 352 ( 6/2002)
758 355 ( 6/2002) 758 356 ( 6/2002)
758 371 ( 6/2002) 758 432 ( 9/2002)
758 440 ( 6/2002) 758 441 ( 6/2002)
758 450 ( 6/2002) 758 456 ( 6/2002)
758 468 ( 6/2002) 758 520 ( 6/2002)
758 623 ( 7/2002) 758 653 ( 7/2002)
758 667 ( 7/2002) 758 692 ( 9/2002)
758 694 ( 9/2002) 758 695 ( 7/2002)
758 696 ( 7/2002) 759 051 ( 7/2002)
759 057 ( 7/2002) 759 066 ( 7/2002)
759 091 (13/2002)

FI - Finlande / Finland
453 814 ( 9/2002) 468 357 (11/2002)
521 558 (19/2001) 594 305 (19/2001)
684 248 (22/1998) 698 040 (20/1999)
738 527 ( 1/2002) 745 834 (23/2001)
745 887 ( 9/2002) 745 904 (23/2001)
746 394 ( 8/2002) 747 982 ( 1/2002)
748 168 ( 1/2002) 748 488 ( 1/2002)
749 126 ( 3/2002) 750 362 ( 4/2002)
753 375 ( 9/2002) 753 582 (12/2002)
753 838 (10/2002) 754 409 ( 9/2002)
754 443 (10/2002) 754 525 (10/2002)
754 549 (10/2002) 754 717 ( 9/2002)
754 749 ( 9/2002) 755 476 (11/2002)
755 947 (10/2002) 755 948 (10/2002)
756 673 (11/2002) 756 700 (11/2002)
756 964 (13/2002)

FR - France / France
684 854 (11/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
636 220 (21/2001) 684 466 (18/1998)
721 920 ( 2/2000) 726 502 ( 9/2000)
752 081 (10/2001) 752 474 ( 9/2001)
756 465 ( 1/2002) 757 347 (15/2001)
759 381 (17/2001) 759 796 (18/2001)
760 893 ( 5/2002) 762 082 (20/2001)
762 893 (20/2001) 763 729 (22/2001)
763 834 (22/2001) 765 964 ( 5/2002)
767 142 (25/2001) 768 644 ( 1/2002)
768 760 ( 7/2002) 769 316 ( 2/2002)
769 635 ( 2/2002) 771 133 ( 4/2002)
771 668 ( 5/2002) 771 669 ( 5/2002)
772 377 ( 6/2002) 774 378 ( 7/2002)
774 693 ( 8/2002) 774 735 ( 7/2002)
776 250 ( 9/2002) 780 292 (15/2002)
780 851 (15/2002)

HU - Hongrie / Hungary
572 714 661 230 (13/2001)
712 395 (18/2001) 712 694 (13/2002)
734 276 ( 7/2002) 739 356 (18/2001)
740 155 (20/2001) 744 549 (23/2001)
751 845 A 752 062 ( 8/2002)

IE - Irlande / Ireland
590 763 ( 3/2002) 605 379 (13/2002)
608 407 (14/2002) 639 920 ( 4/2002)
660 278 ( 5/2002) 668 638 ( 8/2002)
773 958 ( 9/2002) 775 375 ( 9/2002)

JP - Japon / Japan
718 948 ( 1/2002) 738 979 (23/2002)
759 405 ( 6/2002) 760 929 (24/2002)
770 725 (22/2002) 771 060 (24/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
633 123 (25/2001) 673 234 (21/2002)
681 462 ( 8/2002) 742 688 ( 7/2002)
752 588 ( 8/2002) 752 690 ( 8/2002)
752 725 ( 8/2002) 753 378 ( 8/2002)
753 865 ( 8/2002) 754 050 ( 8/2002)
754 066 ( 8/2002) 754 199 ( 8/2002)
754 476 ( 8/2002) 756 286 ( 8/2002)
756 385 ( 8/2002) 757 320 ( 9/2002)
759 226 (10/2002) 766 084 (18/2002)
767 818 (20/2002) 770 038 (21/2002)
770 114 (21/2002) 770 116 (21/2002)
770 628 (21/2002) 771 061 (22/2002)
771 457 (22/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

521 408 (18/2002) 594 203 ( 5/2002)
752 318 (14/2002) 754 525 ( 8/2002)
758 122 ( 3/2002) 760 362 ( 5/2002)
761 497 (16/2002) 761 669 ( 5/2002)
763 679 ( 8/2002) 764 126 ( 8/2002)
764 802 (10/2002) 765 281 ( 9/2002)
767 620 (11/2002) 767 725 (12/2002)
768 858 (14/2002) 769 205 (14/2002)
769 405 (14/2002) 769 842 (16/2002)
769 843 (16/2002) 771 922 (19/2002)
773 585 (18/2002) 774 875 (21/2002)
775 184 (21/2002) 779 108 (25/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
753 865 ( 8/2002) 755 809 (12/2002)
758 832 (15/2002) 765 470 (21/2002)
765 697 (21/2002)
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LT - Lituanie / Lithuania
237 285 (12/2002) 637 904 ( 4/2002)
730 941 ( 1/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 576 ( 9/2001) 734 076 (13/2001)
751 018 ( 7/2002) 751 825 (11/2002)
753 865 ( 8/2002) 754 997 (10/2002)
755 809 (10/2002) 755 997 (10/2002)
757 398 (17/2002)

PL - Pologne / Poland
203 062 (15/2002) 224 229 (25/2000)
329 825 (21/2001) 398 799 (15/2001)
439 931 (25/2000) 454 542 (15/2001)
465 638 (10/2001) 694 015 (19/1999)
694 203 ( 9/2002) 700 025 (23/1999)
704 147 ( 1/2000) 704 180 ( 1/2000)
704 889 ( 1/2000) 708 926 ( 6/2000)
713 424 (10/2001) 715 255 (14/2000)
717 646 (18/2000) 723 559 (25/2000)
729 225 ( 6/2001) 734 855 (12/2001)
736 074 (14/2001) 743 871 (23/2001)
747 169 (25/2001) 747 456 ( 2/2002)
747 550 ( 1/2002) 748 219 ( 1/2002)
749 535 ( 3/2002) 749 537 ( 3/2002)
749 846 ( 3/2002) 750 605 ( 7/2002)
763 331 (19/2002) 765 940 (21/2002)
769 710 (25/2002)

RO - Roumanie / Romania
437 234 (12/2002) 737 814 (16/2001)
738 872 (16/2001) 744 054 (22/2001)
744 230 (22/2001) 745 925 (25/2001)
753 865 ( 8/2002) 753 881 ( 8/2002)
754 398 ( 8/2002) 756 817 ( 9/2002)
758 567 (12/2002) 761 573 (15/2002)
761 676 (15/2002) 762 527 (16/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
201 117 (10/2002) 672 332 (15/2002)
693 647 (12/1999) 702 127 (23/1999)
713 841 (12/2000) 720 012 (20/2000)
733 707 (12/2001) 736 715 (15/2001)
739 356 (17/2001) 739 846 (19/2001)
741 501 (20/2001) 741 613 (20/2001)
742 507 (21/2001) 742 865 (22/2001)
744 945 (24/2001) 745 977 ( 2/2003)
746 856 (26/2001) 749 048 ( 2/2002)
749 093 ( 4/2002) 756 509 (13/2002)
757 357 (21/2002) 761 043 (14/2002)
761 138 (15/2002) 761 422 (15/2002)
764 408 (15/2002) 764 894 (19/2002)
765 185 (20/2002) 765 656 (21/2002)
766 215 (20/2002) 766 216 (20/2002)
767 349 (21/2002) 767 714 (21/2002)
767 731 (22/2002) 768 201 (22/2002)
771 041 (25/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
205 137 ( 4/1999) 657 060 (15/2002)
696 594 ( 8/2001) 728 203 ( 5/2001)
728 443 ( 5/2001) 729 444 ( 6/2001)
729 745 ( 7/2001) 729 849 ( 7/2001)
730 245 ( 7/2001) 730 568 ( 9/2001)
730 768 ( 9/2001) 731 454 ( 9/2001)
731 540 ( 9/2001) 741 894 (22/2001)
741 986 (22/2001) 755 364 (14/2002)
757 193 (10/2002) 758 567 (11/2002)
759 056 (11/2002) 762 601 (15/2002)
764 740 (16/2002) 766 084 (18/2002)
766 411 (20/2002) 766 624 (19/2002)
766 625 (19/2002) 767 481 (19/2002)

767 843 (20/2002) 768 040 (20/2002)
768 041 (20/2002)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
762 043 (16/2002)

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
679 114 (9/2002) - Refused for all the goods in class 33. /
Refusé pour les produits de la classe 33.
747 521 (2/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
747 527 (2/2002) - Refused for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
753 177 (8/2002) - Refused for all the services in class 37. /
Refusé pour les services de la classe 37.

AT - Autriche / Austria
749 151 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 245 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all the services in classes 35 and 42.
749 361 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 20. / Accepted for all goods in classes 11 and 20.
749 458 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 630 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 633 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 645 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 647 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 649 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

749 650 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes contenant du tabac léger.
34 Cigarettes containing light tobacco.

AU - Australie / Australia
456 472 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather; skins and hides;
trunks and suitcases; handbags, wallets, key bags, purses;
umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harnesses and
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saddlery; leather and imitation leather accessories not included
in other classes.

25 Clothing for men and women; scarves, shawls,
fichus, neckties, handkerchiefs of textile; stockings, socks and
tights, knitwear, blouses, shirts; belts.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
sacs à main, portefeuilles, pochettes porte-clés, porte-
monnaie; parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie; accessoires en cuir et en imitations du cuir
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour dames et pour hommes; foulards,
châles, fichus, cravates, mouchoirs de poche en matières
textiles; bas, chaussettes et collants, tricots, blouses, chemises;
ceintures.
466 964 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather

and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather,

namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,

humidifying cabinets, tobacconists' display and tobacco
mixing cabinets; tobacco mixing stands.

21 Drinking glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,

tobacco humidifiers, cigarette, cigar and snuff boxes; cartons
of cigarettes, cigars and snuff tobacco.

 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions capillaires, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs composants, dispositifs de chronométrage, articles de
bijouterie, pendentifs, anneaux, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs de papier à lettres, nécessaires de bureau et

agendas en cuir et imitations du cuir.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, présentoirs pour bureaux de
tabac et meubles de mélange des tabacs; pupitres pour
mélanger le tabac.

21 Verres à boire, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac
à priser.
467 510 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes,
cosmetics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches,
necklaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather

and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather,

namely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets,

humidifying cabinets, tobacconists' display and tobacco
mixing cabinets; tobacco mixing stands.

21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.

34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers,
tobacco humidifiers, cigarette boxes, cigar cases, snuffboxes;
cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco.

 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions capillaires, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs composants, dispositifs de chronométrage, articles de
bijouterie, pendentifs, anneaux, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs de papier à lettres, nécessaires de bureau et

agendas en cuir et imitations du cuir.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir

portefeuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à

pipes, armoires humidificatrices, présentoirs pour bureaux de
tabac et meubles de mélange des tabacs; pupitres pour
mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à

cigares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, à cigares
et à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et de tabac
à priser.
677 279 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mouldings of plastic material for the construction
of machines and apparatus, namely slide bearings, bushes,
valves and parts thereof, protective caps and casings; chains
with swivel joints of plastic and metal, namely power feeding
lines for receiving flexible tubes and cables.

17 Semi-finished plastic goods; mouldings of plastic
material for the construction of machines and apparatus,
namely sealing rings, washers.

20 Mouldings of plastic material for the construction
of machines and apparatus, namely clamping fasteners for
tubes and for cables, rollers.

 7 Pièces moulées en matière plastique pour la
construction de machines et d'appareils, à savoir paliers
lisses, coussinets, soupapes et leurs composants, capots
protecteurs et boîtiers; chaînes à joints articulés en métal et en
matière plastique, à savoir chaînes d'alimentation en énergie
pour la réception de tuyaux flexibles et de câbles.

17 Produits semi-finis en matière plastique; pièces
moulées en matière plastique pour la construction de
machines et d'appareils, à savoir bagues d'étanchéité,
rondelles.

20 Pièces moulées en matière plastique pour la
construction de machines et d'appareils, à savoir agrafes de
serrage pour tubes et pour câbles, galets.
756 576 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices.

 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.

14 Precious metals and their alloys as well as goods of
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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);



Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 401

plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

18 Bags for men and women, small bags for men,
suitcases, travel bags, carrying cases, small leather goods.

25 Ready-made clothing for men, women and
children, such as trousers, jackets, blousons, coats, waterproof
jackets, including clothing articles for work as well as
sportswear and leisure clothing, belts, footwear.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Sacs pour homme et pour femme, petits sacs pour
homme, valises, sacs de voyage, mallettes, petite
maroquinerie.

25 Vêtements prêt-à-porter pour homme, femme et
enfant, tels que pantalons, vestes, blousons, manteaux, vestes
imperméables, y compris vêtements de travail ainsi que
vêtements de sport et de loisir, ceintures, chaussures.
761 912 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images; magnetic and optical
data carriers; data processing equipment, including computer
hardware and software; computer software including recorded
computer programmes recorded on tape, discs or other media;
computer software for use in connection with integrated
business solutions, including software solutions for
management, including economic, financial and service
management, administration, accounting, inventory control,
production, customer relationship management, supply chain
management, enterprise resource management and for
database management, software for use in connection with
application service provider services such as rental of
computer programmes or applications for computer
programmes facilitating collection and processing of data to a
central database via local and global computer networks,
software for use with electronic communication and for use
with cellular communication; electronic manuals sold with the
abovementioned goods; parts and fittings for all the aforesaid
goods (not included in other classes).

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données magnétiques et optiques; matériel de traitement de
l'information, en particulier matériel informatique et logiciels;
logiciels, notamment programmes informatiques enregistrés
sur bandes magnétiques, disques magnétiques et autres
supports; logiciels informatiques pour systèmes de gestion
intégrés, notamment logiciels de gestion, notamment de
gestion économique, financière et de service, administration,
comptabilité, contrôle d'inventaires, production, gestion des

relations clientèle, gestion de la chaîne d'approvisionnement,
gestion des ressources de l'entreprise et pour la gestion de
bases de données, logiciels pour prestations de fournisseur de
services applicatifs tels que location de programmes
informatiques ou applications informatiques pour la collecte
et le traitement de données au sein de bases de données
centrales par le biais de réseaux informatiques locaux et
mondiaux, logiciels de communication électronique ou
cellulaire; manuels électroniques vendus avec les produits
précités; pièces et accessoires des produits précités non
compris dans cette classe.
765 617 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Cigar and cigarette holders for smoking purposes,
cigar and cigarette holders, snuff boxes, cigar and cigarette
cases and boxes, ashtrays for smokers; all the aforesaid goods
made of platinum.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cheroots and cigarettes, smoking and chewing tobacco;
tobacco pipes, pipe cleaners, pipe tampers; flints for lighters;
cigarette paper, cigarette filter; matches; smokers' articles,
cigar cutters, electric and non-electric cigar and cigarette
lighters (included in this class); cigar humidifiers.

14 Fume-cigares et fume-cigarettes, porte-cigares et
porte-cigarettes, tabatières, étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes, cendriers pour fumeurs; tous les produits précités
en platine.

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à
chiquer; pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes; pierres à
briquet; papier à cigarette, filtre à cigarette; allumettes;
articles pour fumeur, coupe-cigares, allumeurs de cigares et
de cigarettes électriques et non électriques (compris dans cette
classe); humidificateurs à cigares.
766 354 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic beverages; vitamin drinks; nutritional
preparations and substances; foods and beverages included in
this class.

30 Chocolate, chocolates and non-medicated
confectionery; chocolate-flavoured beverages and powders;
malt-flavoured beverages and powders; cereal bars, snack
bars; biscuits and cakes; preparations made from cereals or
from rice for human consumption; sauces and pastes.

32 Non-alcoholic drinks and preparations and
supplements for making such drinks; high-energy drinks; fruit-
flavoured drinks; powders for making drinks.

 5 Boissons diététiques; boissons vitaminées;
préparations et substances nutritives; denrées et boissons
comprises dans cette classe.

30 Chocolat, chocolats et confiserie non
médicamentée; poudres et boissons aromatisées au chocolat;
poudres et boissons aromatisées au malt; barres de céréales,
barres coupe-faim; biscuits et gâteaux; farines et préparations
faites de céréales ou de riz pour l'alimentation humaine;
sauces et préparations pâteuses.

32 Boissons sans alcool ainsi que préparations et
suppléments pour la confection de telles boissons; boissons
énergétiques; boissons aromatisées aux fruits; poudres pour
confectionner des boissons.
768 443 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish and shellfish; fish, seafood and shellfish
products; snack foods and prepared meals made of fish,
seafood and shellfish.

30 Prepared meals; condiments; sauces and spices.
42 Catering services; preparation of foodstuffs.
29 Poisson et coquillages; produits à base de poisson,

fruits de mer et coquillages; en-cas et plats cuisinés à base de
poisson, fruits de mer et coquillages.

30 Plats cuisinés; condiments; sauces et épices.
42 Services de traiteurs; préparation de denrées

alimentaires.
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769 706 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Goods of common metal, especially bottles, bottle
closures.

 8 Knifes, multi-functional tools (hand operated).
 9 Optical apparatus and instruments, especially

binoculars.
11 Lamps, especially headlamps, lamps for outdoor

use.
14 Vases of precious metal, watches for outdoor use,

watches, bracelets, cases for clock and watchmaking.
18 Backpacks for outdoor use.
20 Sleeping bags (included in this class).
21 Vases not made of precious metal.
22 Tents.
 6 Produits métalliques, en particulier bouteilles,

fermetures de bouteilles.
 8 Couteaux, outils multifonctionnels (à commande

manuelle).
 9 Appareils et instruments optiques, notamment

jumelles.
11 Lampes d'éclairage, notamment lampes frontales,

lampes d'extérieur.
14 Vases en métaux précieux, montres d'extérieur,

montres, bracelets, étuis d'horlogerie.
18 Sacs à dos à utiliser en plein air.
20 Sacs de couchage (compris dans cette classe).
21 Vases non en métaux précieux.
22 Tentes.

770 374 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; electronic publications.
16 Printed matter; printed publications; newsletters;

reports; forms; handbooks on the subject of computer
software.

35 Accountancy; forensic accountancy, including
fraud investigation and research; internal and external
auditing; book-keeping; tax research; tax preparation;
consultancy and services rendered in the administrative and
secretarial field; business investigations; business
investigations and business consultancy relating to insolvent
companies; formation of companies; providing commercial
and commercial business information, whether or not on-line;
cost price analysis and consultancy related thereto; providing
temporary management to an organization (interim
management); business management assistance and
consultancy; market research, market studies and market
analysis; business management and organization consultancy;
business consultancy for the benefit of companies; consultancy
in the field of marketing and business efficiency; consultancy
relating to mergers, acquisitions, franchising, company sales
and winding-up; consultancy in the field of risk management
and business process management; personnel management,
selection and recruitment; personnel management
consultancy; outplacement of personnel; counselling in
dismissal procedures.

36 Fiscal assessments; consultancy relating to
financial and fiscal matters; consultancy relating to credit and
debtor control; actuarial services and consultancy related
thereto; financial and fiscal research; consultancy in the field
of investments and subsidies; consultancy in the field of
(obtaining) financing and loans; consultancy in the field of
company financing; real estate appraisal; real estate
management; consultancy in the field of insurance and risk
management; pension services; management of pension funds;
debt collection services; investment trust services; providing
(whether or not online) information in the field of insurance,
financial matters and fiscal matters.

41 Education, courses and training in the field of
accountancy, book-keeping, financial and fiscal management,
personnel and business management; arranging and
conducting conferences, seminars, symposiums and
workshops; editing and publishing in the field of accountancy,

book-keeping, financial and fiscal management, personnel and
business management.

42 Consultancy on the subject of information
technology, computer hardware and computer software;
system analysis; computer programming and programming for
data processing; legal services, legal consultancy, legal
research; consultancy in the field of tax law; consultancy and
services rendered by a notary public; arbitration services;
dealing with complaints; consultancy regarding rules and
legislation in the field of environment; quality control, quality
research; scientific research; translation.

 9 Logiciels informatiques; publications
électroniques.

16 Produits imprimés; publications; bulletins
d'information; rapports; formulaires; manuels se rapportant à
des logiciels informatiques.

35 Comptabilité; juricomptabilité, ainsi que services
d'enquêtes et de recherches en matière de pratiques
frauduleuses; services de vérification comptable interne et
externe; tenue de registres comptables; recherches dans le
domaine fiscal; préparation de déclarations fiscales;
prestation de conseils et services afférents à des questions
d'ordre administratif et de secrétariat; enquêtes dans le
domaine des affaires; enquêtes dans le domaine des affaires et
conseil en affaires dans le contexte de sociétés insolvables;
constitution de sociétés; prestation, en ligne ou non,
d'informations commerciales et d'informations sur des
opérations commerciales; analyse de prix de revient et conseil
s'y rapportant; services de gestion temporaire auprès d'une
organisation (gestion intérimaire); assistance et conseil en
gestion d'entreprise; recherche de marchés, études de marchés
et analyses de marchés; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; prestation de conseils en affaires pour le compte
de sociétés; services de consultants en matière de marketing et
d'efficience d'entreprises commerciales; services de
consultants en matière de fusions, d'acquisitions, de
franchisage, de ventes et de liquidations de sociétés; services
de consultants en matière de gestion de risques et de gestion
d'opérations commerciales; gestion, sélection et recrutement
de personnel; conseil en gestion de personnel; reclassement de
personnel; services de conseillers en procédures de
licenciement.

36 Expertises fiscales; prestation de conseils
afférents à des questions d'ordre financier et fiscal; prestation
de conseils en matière de contrôle de crédits et de débiteurs;
services d'actuariat et services de consultants s'y rapportant;
recherches dans le domaine financier et fiscal; services de
consultants en matière d'investissements et de subventions;
services de consultants dans le cadre de (l'obtention de)
financements et prêts; services de consultants en matière de
financement de sociétés; expertises immobilières; gestion de
biens immobiliers; prestation de conseils en matière
d'assurances et de gestion de risques; services de prestations
de retraite; gestion de caisses de retraite; services de
recouvrement de créances; services d'organismes de
placement collectif; prestation (en ligne ou non)
d'informations en matière d'assurances, sur des questions
d'ordre financier et fiscal.

41 Enseignement, cours et sessions de formation en
comptabilité, tenue de registres comptables, gestion financière
et fiscale, gestion de personnel et d'entreprise; organisation et
animation de conférences, séminaires, colloques et ateliers;
services d'édition et de publication dans les domaines de la
comptabilité, de la tenue de livres comptables, de la gestion
financière et fiscale, de la gestion de personnel et d'entreprise.

42 Services de consultants en technologie de
l'information, en matériel et logiciels informatiques; analyse
de systèmes; programmation informatique et programmation
pour le traitement de données; services juridiques, conseil
juridique, recherche juridique; services de consultants en
droit fiscal; prestation de conseils et services d'études
notariales; services d'arbitrage; services de contentieux;
services de consultants en matière de réglementation et de
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législation sur l'environnement; contrôle de la qualité,
recherche en qualité; recherche scientifique; traduction.
770 421 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; electronic publications.
16 Printed matter; printed publications; newsletters;

reports; forms; handbooks on the subject of computer
software.

35 Accountancy; forensic accountancy, including
fraud investigation and research; internal and external
auditing; book-keeping; tax research; tax preparation;
consultancy and services rendered in the administrative and
secretarial field; business investigations; business
investigations and business consultancy relating to insolvent
companies; formation of companies; providing commercial
and commercial business information, whether or not on-line;
cost price analysis and consultancy related thereto; providing
temporary management to an organization (interim
management); business management assistance and
consultancy; market research, market studies and market
analysis; business management and organization consultancy;
business consultancy for the benefit of companies; consultancy
in the field of marketing and business efficiency; consultancy
relating to mergers, acquisitions, franchising, company sales
and winding-up; consultancy in the field of risk management
and business process management; personnel management,
selection and recruitment; personnel management
consultancy; outplacement of personnel; counselling in
dismissal procedures.

36 Fiscal assessments; consultancy relating to
financial and fiscal matters; consultancy relating to credit and
debtor control; actuarial services and consultancy related
thereto; financial and fiscal research; consultancy in the field
of investments and subsidies; consultancy in the field of
(obtaining) financing and loans; consultancy in the field of
company financing; real estate appraisal; real estate
management; consultancy in the field of insurance and risk
management; pension services; management of pension funds;
debt collection services; investment trust services; providing
(whether or not online) information in the field of insurance,
financial matters and fiscal matters.

41 Education, courses and training in the field of
accountancy, book-keeping, financial and fiscal management,
personnel and business management; arranging and
conducting conferences, seminars, symposiums and
workshops; editing and publishing in the field of accountancy,
book-keeping, financial and fiscal management, personnel and
business management.

42 Consultancy on the subject of information
technology, computer hardware and computer software;
system analysis; computer programming and programming for
data processing; legal services, legal consultancy, legal
research; consultancy in the field of tax law; consultancy and
services rendered by a notary public; arbitration services;
dealing with complaints; consultancy regarding rules and
legislation in the field of environment; quality control, quality
research; scientific research; translation.

 9 Logiciels informatiques; publications
électroniques.

16 Produits imprimés; publications; bulletins
d'information; rapports; formulaires; manuels se rapportant à
des logiciels informatiques.

35 Comptabilité; juricomptabilité, ainsi que services
d'enquêtes et de recherches en matière de pratiques
frauduleuses; services de vérification comptable interne et
externe; tenue de registres comptables; recherches dans le
domaine fiscal; préparation de déclarations fiscales;
prestation de conseils et services afférents à des questions
d'ordre administratif et de secrétariat; enquêtes dans le
domaine des affaires; enquêtes dans le domaine des affaires et
conseil en affaires dans le contexte de sociétés insolvables;
constitution de sociétés; prestation, en ligne ou non,
d'informations commerciales et d'informations sur des
opérations commerciales; analyse de prix de revient et conseil

s'y rapportant; services de gestion temporaire auprès d'une
organisation (gestion intérimaire); assistance et conseil en
gestion d'entreprise; recherche de marchés, études de marchés
et analyses de marchés; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise; prestation de conseils en affaires pour le compte
de sociétés; services de consultants en matière de marketing et
d'efficience d'entreprises commerciales; services de
consultants en matière de fusions, d'acquisitions, de
franchisage, de ventes et de liquidations de sociétés; services
de consultants en matière de gestion de risques et de gestion
d'opérations commerciales; gestion, sélection et recrutement
de personnel; conseil en gestion de personnel; reclassement de
personnel; services de conseillers en procédures de
licenciement.

36 Expertises fiscales; prestation de conseils
afférents à des questions d'ordre financier et fiscal; prestation
de conseils en matière de contrôle de crédits et de débiteurs;
services d'actuariat et services de consultants s'y rapportant;
recherches dans le domaine financier et fiscal; services de
consultants en matière d'investissements et de subventions;
services de consultants dans le cadre de (l'obtention de)
financements et prêts; services de consultants en matière de
financement de sociétés; expertises immobilières; gestion de
biens immobiliers; prestation de conseils en matière
d'assurances et de gestion de risques; services de prestations
de retraite; gestion de caisses de retraite; services de
recouvrement de créances; services d'organismes de
placement collectif; prestation (en ligne ou non)
d'informations en matière d'assurances, sur des questions
d'ordre financier et fiscal.

41 Enseignement, cours et sessions de formation en
comptabilité, tenue de registres comptables, gestion financière
et fiscale, gestion de personnel et d'entreprise; organisation et
animation de conférences, séminaires, colloques et ateliers;
services d'édition et de publication dans les domaines de la
comptabilité, de la tenue de livres comptables, de la gestion
financière et fiscale, de la gestion de personnel et d'entreprise.

42 Services de consultants en technologie de
l'information, en matériel et logiciels informatiques; analyse
de systèmes; programmation informatique et programmation
pour le traitement de données; services juridiques, conseil
juridique, recherche juridique; services de consultants en
droit fiscal; prestation de conseils et services d'études
notariales; services d'arbitrage; services de contentieux;
services de consultants en matière de réglementation et de
législation sur l'environnement; contrôle de la qualité,
recherche en qualité; recherche scientifique; traduction.
771 537 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.
773 682 (9/2002)
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; 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.

28 Games; gymnastic articles not included in other
classes; decorations for Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; games provided via networks
between communication networks and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
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de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la commutation, la
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle 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, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

28 Jeux ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; jeux fournis par le biais de réseaux
placés entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
773 800 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Virtual reality software for communication
devices; computer game software for use with mobile phones
to enable users to play games therewith; computer software
and programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communication apparatus.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; games provided via networks
between communication networks and computers.

 9 Logiciels de réalité virtuelle destinés à des
dispositifs de communication; ludiciels conçus pour des
téléphones mobiles et permettant à l'utilisateur d'accéder à des
jeux sur son téléphone mobile; logiciels et programmes
informatiques permettant à l'utilisateur de dispositifs de
communication d'accéder simultanément à des bases de
données et aux réseaux informatiques mondiaux; logiciels
conçus pour le transfert de données entre appareils de
communication mobiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; jeux fournis
par des réseaux entre des réseaux télématiques et des
ordinateurs.
774 996 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Washing, polishing and drying products for
dealing with vehicles, namely washing and polishing brushes,
washing and drying curtains (being parts of washing or drying
installations and not for household or other such use) made of
fabric, string or plastic strip material, particularly foamed
material or natural fibers.

21 Produits de lavage, lustrage et séchage pour
véhicules, à savoir brosses à laver et lustrer ainsi que rideaux
de lavage et séchage (en tant que composants d'installations
de lavage ou séchage et non pas à usage ménager ou similaire)
à base de toile, ficelles ou bandes plastiques, notamment en
matériaux alvéolaires ou fibres naturelles.
775 160 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes;
soaps; toiletry products and milks; cosmetics; make-up and
make-up removing products; cosmetic products and
preparations for skin care, for weight loss, for the bath, for
suntanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils;
make-up; nail varnish; lipstick; dentifrices; non-medicated
mouth care products; hair lotions and hair care products;
shampoos; hair colorants and dyes; depilatories; shaving
products, shaving soap; cotton wool and cotton sticks for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.

 3 Parfums, eaux de toilette; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage
cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques;
produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau;
nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à
usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à
lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; lotions capillaires et produits pour le soin des
cheveux; shampooings; colorants et teintures pour les
cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savon à barbe;
ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes
imprégnées de lotion cosmétique.
776 209 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

778 173 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires, dentifrices.
779 009 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical data input,
processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission,
stockage et extraction de données; composants électroniques;
assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
757 755 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
689 969 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
741 485 (15/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 39. / Refusal for all services in classes 35 and 39.
747 557 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, services d'une agence de publicité
radiophonique; production et diffusion d'émissions
publicitaires radiophoniques.

38 Diffusion de programmes de radio; diffusion,
distribution et transmission de signaux de radio.

35 Advertising, services of a radio advertising
agency; production and broadcasting of radio advertising
broadcasts.

38 Radio programme broadcasting; broadcasting,
distribution and transmission of radio signals.
757 315 (10/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Équipement informatique.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
759 363 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
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760 294 (10/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 9, 14, 16, 18 and 41.
760 370 (10/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
761 453 (10/2002)
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 38.
762 591 (10/2002)
A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
763 392 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 16.
763 678 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
763 680 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Enseignement, services de formation.
41 Education, providing of training.

763 706 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
763 716 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.

BY - Bélarus / Belarus
744 902 (23/2001)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; revues, journaux,
périodiques, livres.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
746 509 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection, casques
de protection, chaussures.

41 Education, formation.
 9 Protective clothing for accident prevention,

including protective eyewear, protective masks, protective
helmets, footwear.

41 Education, training.

CH - Suisse / Switzerland
606 180 (7/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Bois artificiel à savoir bois artificiel fabriqué
essentiellement du bois naturel.

19 Imitation wood namely imitation wood produced
mainly from natural wood.
649 670 (4/1997)
Liste limitée à:

 9 Capteurs de signaux électriques; instruments de
calcul électriques et électroniques, moyens de traitement de
signaux électriques; appareils et instruments optiques, de
signalisation et de contrôle (inspection); logiciels; tous les
produits précités de provenance européenne et destinés
uniquement à la sécurité des aéronefs à usages strictement
civils.

12 Appareils de locomotion par air à usages
strictement civils de provenance européenne.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir drapeaux en papier,
écriteaux en papier et carton, écussons (cachets en papier),
enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu,
fanions (en papier), jetons de contrôle, boîtes en papier,
cartonnages, coffrets pour la papeterie, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes, pour l'emballage en papier, affiches,
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs, maquettes d'architecture, papier
pour appareils enregistreurs, stencils, articles pour reliures;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement; sacs, sachets, pochettes,
films, feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits
précités de provenance européenne.

37 Construction et réparation d'aéronefs à usages
strictement civils et de leurs appareils et instruments énumérés
dans la classe 9 ci-dessus.

38 Transfert de données par support informatique en
rapport avec des aéronefs à usages strictement civils;
télécommunication.

42 Elaboration et conception de logiciels destinés à la
sécurité des vols d'aéronefs à usages strictement civils, travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et essais de
matériaux pour des projets strictement civils; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données à usages
strictement civils; services juridiques.
700 084 (23/1999)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs et sachets à
chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris
bottes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets.
735 356 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Tapis de souris.
 9 Mouse pads.

736 298 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits de provenance européenne et admis pour
tous les services des classes 38, 41 et 42. / Accepted for all
goods in class 16; all the goods of European origin and
accepted for all services in classes 38, 41 and 42.
738 532 (17/2001)
Liste limitée à:

 7 Installations pour tremper des structures
métalliques.
741 547 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28. / Accepted for all goods in class 28.
741 945 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33 et 34,
tous ces produits provenant d'Allemagne; admis pour tous les
services des classes 37, 38 et 42. / Accepted for all goods in
classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 33
and 34, all these goods from Germany; accepted for all
services in classes 37, 38 and 42.
746 334 (1/2002)Admis pour tous les produits des classes 9, 16
et 28; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
746 698 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14; tous les produits étant de provenance belge; admis pour
tous les services des classes 35 et 42. / Accepted for all goods
in class 14; all the goods are of Belgian origin; accepted for
all services in classes 35 and 42.
747 909 (15/2002)
Liste limitée à:

35 Marketing; publicité tout en particulier en matière
de tourisme, wellness et de loisirs.
Admis pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
748 471 (16/2001)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et didactiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
appareils pour la reproduction des images et/ou du son,
machines à calculer, films et cassettes vidéo; appareils de
traitement des données et ordinateurs; programmes de
traitement des données, matériel informatique, logiciels
informatiques, supports magnétiques de données, disques
compacts (CD).
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits en ces
matières (compris dans cette classe); produits d'imprimerie, en
particulier journaux et périodiques; articles pour reliures, à
savoir fil et toile pour reliures et autres matières textiles
destinées à la reliure; photographies; matériel pour artistes, à
savoir produits pour le dessin, la peinture et le modelage;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à savoir
appareils non électriques de bureau; matériel d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits
d'imprimerie, de jeux, de préparations d'origine végétale ou
animale, de modèles et préparations géologiques et de
mappemondes; emballages en matière synthétique, à savoir
enveloppes, sachets et feuilles; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, peaux d'animaux et
fourrures, cannes, fouets et sellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

38 Transmission d'informations ou d'images grâce à
des services en ligne à bande étroite (en particulier ordinateurs
personnels (PC) avec modem) et à large bande (en particulier
postes de télévision); services téléphoniques,
télécommunication, diffusion de programmes radiophoniques
et télévisés; services de télétexte, télécommunication grâce à
des terminaux informatiques, transmission de données, de
textes, de sons et d'images; transmission assistée par ordinateur
d'informations, d'images, de musique et de films, également
tous ces services par l'internet; émission de programmes de
télévision par télédiffusion, par câble et par satellite et par
d'autres installations techniques similaires; transmission et
émission de programmes de télévision grâce à des
technologies analogiques ou numériques et également par
télévision payante à l'utilisation; transmission numérique de
données y compris envoi de signaux par procédé multiplex.

41 Edition d'informations concernant des
manifestations et spectacles grâce à des services en ligne à
bande étroite (en particulier ordinateurs personnels (PC) avec
modem) et à large bande (en particulier postes de télévision);
publication et édition d'informations complémentaires sur un
support imprimé (catalogues); tous les services précités
également par internet; formation, éducation, divertissements
et enseignement; édition de livres et de périodiques; location
de livres, présentation de spectacles; production, publication et
édition de cassettes et de films vidéo, de disques compacts
(CD) et de supports magnétiques; édition de périodiques
concernant le domaine audiovisuel; spectacles radiophoniques
et télévisés; production de films; location de films, location
d'enregistrements d'émissions radiophoniques, location
d'appareils de projection de films et de leurs accessoires et
location de décors de théâtre, agences d'artistes; activités
sportives et culturelles.
752 471 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier offset,
papier en continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes,
papier utilisé dans l'industrie des arts graphiques; articles en
papier, à savoir chemises, cartes de correspondance, billets de
loterie, affiches, banderoles, registres, cartes géographiques,
carton et papier pour l'emballage et le conditionnement.

16 Paper particularly coated and uncoated paper,
newspaper, magazine paper, paper for printing, paper for
writing, laminated paper, fine paper particularly writing and
drawing paper, copying paper, offset paper, continuous paper,
label papers, envelope paper, paper used by the graphic arts
industry; paper articles, namely folders, correspondence
cards, lottery tickets, posters, banderoles, registers,

geographical maps, cardboard and paper for wrapping and
packaging.
752 775 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique du réglage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; 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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for conveyance,
transformation, storage, regulation and control; light current
engineering apparatus and instruments, namely for the
telecommunication, high-frequency and regulating
techniques; 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.
Admis pour tous les produits des classes 11 et 20. / Accepted
for all goods in classes 11 and 20.
754 628 (9/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Journaux, périodiques, magazines.
41 Édition et diffusion de périodiques et magazines.
16 Newspapers, periodicals, magazines.
41 Release and publishing of periodicals and

magazines.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
755 415 (10/2002)
Liste limitée à:

16 Imprimés, magazines, journaux, livres, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.
755 437 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 29 and 30; all the goods are
of Italian origin.
756 354 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Accepted for all goods in classes 9 and 16; all the goods of
German origin; accepted for all services in classes 35, 36, 38,
39, 40, 41 and 42.
756 816 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18, 20, 21, 22 et 24; tous les produits étant de provenance
arabe; admis pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
757 854 (13/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted
for all goods in class 16; all the goods are of Italian origin.
758 384 (14/2002)
Liste limitée à:

32 Bières; 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 29 et 30.
759 442 (15/2002) - Admis pour tous les produits des classes
1, 9, 16 et 28; tous ces produits étant de provenance française;
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admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 40, 41
et 42.
759 905 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules; bicyclettes, vélos tout-terrain; pièces de
bicyclettes, notamment cadres, selles, guidons, pièces avant,
tiges de selle, fourches de bicyclettes, roues, jeux de pédaliers,
pédales; accessoires de bicyclettes, à savoir protections pour
vêtements pour bicyclettes, porte-cycles, roues de maintien
pour bicyclettes et béquilles pour bicyclettes, sonnettes,
pompes à air, sacoches pour bicyclettes, sièges pour enfants,
fourchettes, brides de protection et garnitures de protection
pour chaînes et commandes de changement de vitesse.

28 Articles de gymnastique et de sport (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe); planches à roulettes,
patins à roues alignées, patins à roulettes; roues pour planches
à roulettes, patinettes à pédale.

12 Vehicles; bicycles, mountain bikes; parts of
bicycles, in particular frames, saddles, handlebars, front
parts, saddle pillars, bicycle forks, wheels, pedal bearings,
pedals; bicycle accessories, namely dress guards for bicycles,
bicycle carriers, bicycle supporting wheels and bicycle stands,
bells, air pumps, bicycle panniers, children seats, yokes, hoop
guards and protective coverings for chains and gearshifts.

28 Gymnastic and sporting articles (as far as
included in this class); skateboards, in-line skates, roller
skates; wheels for skateboards, treadle scooters.
762 665 (18/2002)
Liste limitée à:

29 Huile d'olive; tous les produits précités provenant
d'Italie.

31 Produits agricoles, en particulier olives et raisins;
tous les produits précités provenant d'Italie.

33 Vins, liqueurs; tous les produits précités provenant
d'Italie.
763 526 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils 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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (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, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
763 572 (17/2002)Admis pour tous les produits des classes 3
et 21, tous ces produits étant de provenance monégasque;
admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
goods in classes 3 and 21; all the goods originating from
Monaco; accepted for all services in class 42.
763 584 (16/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42.
763 663 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
11, tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 11, all goods are of European
origin.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 39 et 40. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 39 and 40.
763 690 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 20; tous les produits étant de provenance européenne.

763 712 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Autres substances pour lessiver, produits de
rinçage pour la lessive et la vaisselle, assouplissants.

 3 Other substances for laundry use, rinsing agents
for laundry and tableware, fabric softeners.
765 433 (17/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 9, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
766 462 (21/2002)
Liste limitée à:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; tous les produits provenant d'Europe.
Admis pour tous les services de la classe 42.
766 480 (21/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les provenant d'Europe; admis pour tous les services de
la classe 42.
766 481 (21/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits sont en provenance d'Europe.
766 482 (21/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits de la classe 9, tous ces
produits sont en provenance d'Europe.
768 071 (16/2002)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments pour la navigation
pendant des opérations, appareils pour l'endoscopie;
microscopes pour opérations; appareils pour interventions
chirurgicales dento-faciales et pour la fabrication d'implants et
de prothèses dentaires.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
768 175 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
6, tous ces produits étant de provenance française.
Admis pour tous les services des classes 37 et 40.
768 269 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; tous ces produits étant de provenance
européenne; admis pour tous les services des classes 35, 39, 41
et 42.
772 578 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie de provenance française.
16 Produits d'imprimerie, reproductions

photographiques; tous les produits précités de provenance
française.

18 Maroquinerie, sacs; tous les produits précités de
provenance française.

21 Verrerie de provenance française.
25 Vêtements, chaussures; tous les produits précités

de provenance française.
28 Jeux, jouets et articles de sport; tous les produits

précités de provenance française.
34 Briquets, allumettes; tous les produits précités de

provenance française.
14 Clock and watchmaking of French origin.
16 Printed matter, photoreproductions; all the above

goods of French origin.
18 Leatherware, bags; all the above goods of French

origin.
21 Glassware of French origin.
25 Clothing, footwear; all the above goods of French

origin.
28 Games, toys and sports articles; all the above

goods of French origin.
34 Lighters, matches; all the above goods of French

origin.

CZ - République tchèque / Czech Republic
669 021 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
/ Refusal for all goods in class 2.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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16 Revues, livres, en particulier manuels et autres
documents d'accompagnement pour ordinateurs et
programmes informatiques, machines à écrire.

16 Magazines, books, especially manuals and other
written accompanying material for computers and computer
programs, typewriters.
697 388 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

697 389 (17/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

700 472 (22/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 24 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

26 Fermetures à glissière, fermetures à griffes,
crochets et oeillets utilisés comme attaches.

26 Slide fasteners, claw fasteners, hooks and eyelets
used as fasteners.
711 796 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 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 pour appareils à
prépaiement, matériel informatique et ordinateurs.

 9 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, computer hardware and computers.
712 290 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
717 886 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

17 Matières plastiques sous forme extrudée à usage
industriel, à l'exception des piles et plaques pour batteries
galvaniques et à l'exception à usage d'étanchéité.

17 Plastics in extruded form for use in industry,
excluding cells and plates for galvanic batteries and excluding
for sealing purposes.
722 031 (22/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
725 526 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Emballages en carton (cartonnages), carton
ondulé, emballages en carton ondulé imprimé, feuilles de
carton ondulé d'extérieur pré-imprimées.

16 Cardboard packaging (cartons), corrugated
cardboard, printed corrugated cardboard packaging, pre-
printed corrugated cardboard outer sheets.
725 859 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales.
38 Télécommunications; recueil et mise à disposition

de nouvelles et d'informations.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business affairs.
38 Telecommunications; collection and provision of

news and information.
728 627 (6/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
729 036 (5/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
729 428 (5/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
735 309 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

745 773 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier garnitures pour fenêtres, portes, jardins d'hiver.

 6 Building materials of metal, in particular fittings
for windows, doors, winter gardens.
Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
746 531 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
32 Fruit beverages and fruit juices.

746 904 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Lames de parquets; parquets finis et parquets.
19 Parquet floorboards; finished parquet and

parquet.
756 464 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Colles.
19 Éléments de plafond non métalliques et lambris.
 1 Glues.
19 Non-metal elements of ceiling and wainscots.

DE - Allemagne / Germany
628 879
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques, substances diététiques pour
bébés et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
717 452 (5/2000)
Liste limitée à:

 7 Machines agricoles et machines-outils,
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture,
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la
culture de plaisance, notamment des machines de travail du sol
telles que des herses, des fraises, des charrues, des cultivateurs,
des pulvériseurs; des machines de fenaison telles que des
faneuses, des andaineuses, des faneuses-andaineuses
combinées, des faucheuses, des faucheuses-conditionneuses,
des faucheuses aératrices; des machines de récolte telles que
des moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses
à fourrage, des machines de traitement telles que des
pulvérisateurs; des semoirs, des semoirs pneumatiques, des
semoirs mécaniques, des tondeuses, des broyeurs, des
épareuses, des désileuses, des désileuses-distributrices, des
mélangeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs
d'engrais, leurs parties constitutives.
Admis pour tous les produits des classes 8 et 12.
723 621 (15/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; soupes, potages; conserves contenant totalement
ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la
volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou
partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes; crèmes
dessert, crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
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aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses
comestibles.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); sodas, bières de gingembre;
préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons alcoolisées ou non composées
majoritairement ou non de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; soups,
consommés; canned food consisting totally or partly of meat,
fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared, dried,
cooked, canned, deep-frozen dishes, consisting entirely or
partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
flavored or plain savory or sweet cocktail goods consisting of
potatoes; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered
milk, flavored jellied milks and whipped milk; milk products
namely: milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses,
creams; cream puddings, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese,
strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid
form, flavored or plain; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk drinks containing fruits; plain or
aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oils,
edible fats.

32 Beers or alcohol-free beers, still or sparkling
water (mineral or not); soda water, ginger ales; preparations
for making beverages; syrups for beverages, non-alcoholic
beverages containing small quantities of milk products,
alcoholic or non-alcoholic beverages made mainly or partially
of lactic ferments.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted for
all goods in classes 5 and 30.
747 997 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
754 859 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medical preparations for slimming; natural
medical preparations for slimming; all mentioned goods
containing chitosan as active ingredient.

 5 Préparations médicales pour régime
amaigrissant; préparations médicales naturelles pour la perte
de poids; tous les produits précités contenant du chitosan
comme principe actif.
762 712 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8. / Accepted for all goods in classes 7 and 8.
763 356 (6/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 24, 25, 29, 30, 31, 32, 39, 41 and 42. / Admis pour les
produits et les services des classes 24, 25, 29, 30, 31, 32, 39,
41 et 42.
763 614 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines, pain; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread; treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 20, 25,
29, 31, 35, 36 et 39. / Accepted for all goods and services in
classes 3, 20, 25, 29, 31, 35, 36 and 39.
766 287 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Restauration (alimentation), soins médicaux,
d'hygiène et de beauté, salons de beauté, exploitation de
brevets, de marques, de dessins et modèles, consultation,
recherche et analyse en matière de pharmacie, consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
consultation, recherche et analyse en cosmétologie, concession
de licences de propriété intellectuelle, recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers), services
de santé.

42 Restaurant services (food services), medical,
sanitary and beauty care, beauty salons, exploitation of
patents, trademarks and designs, pharmacy consultation,
research and analysis, non-business professional consultancy,
cosmetology consultation, research and analysis, licensing of
intellectual property, research and development of new
products (for third parties), health care.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.
/ Accepted for all goods in classes 5, 29, 30, 31, 32 and 33.
766 970 (10/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11 et 37.
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments pour la technique des
courants forts et faibles; appareils de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de surveillance, de commande, de
réglage, de transmission, de communication, d'indication,
d'enregistrement et d'accumulation; installations de signaux et
signaux, installations de feux et feux pour la régulation et la
signalisation de la circulation, particulièrement sous l'emploi
de LED (diodes rayonnant de lumière); installations et
appareils de traitement d'informations, ordinateurs, matériel
informatique ainsi qu'appareils et instruments périphériques;
installations de commande pour la régulation de la circulation
optiques et acoustiques; calculateurs électroniques intégrés
pour la régulation de la circulation, poste transmetteur de
signaux pour des feux de circulation; installations et
instruments optiques et acoustiques; équipement optique de
feux et de circulation et d'appareils d'éclairage; appareils
d'essai pour installations domestiques; convertisseurs de
fréquence, appareils d'essai transversants, commandes de
procédé à temps réel; câbles électriques, fils, conducteurs et
leurs raccords; interrupteurs et armoires ou plaques de
distribution électriques; pièces de rechange et accessoires pour
tous les produits précédents, compris dans cette classe; des
produits dans le domaine de médecine, de pharmacie et des
soins d'hygiène sont exceptés.

42 Services de manière techniques et scientifiques, en
particulier planifications, projets, développements,
optimisations de production, vérifications de produits, calculs
d'efficience, informations, consultations, évaluations,
estimations, recherches et expertises; programmation pour
systèmes de charges d'énergie, de câbles et d'installations et
pour l'aménagement des stocks; des services dans le domaine
de la médecine, de la pharmacie et des soins d'hygiène sont
exceptés.
767 114 (12/2002)
Liste limitée à:

 3 Cosmétiques, 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.

DK - Danemark / Denmark
669 060 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry.
30 Pâte à gâteau.

744 670 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Food for babies; materials for stopping teeth and
dental wax; pesticides; fungicides, herbicides.

 5 Aliments pour bébés; matériaux d'obturation
dentaire et cire dentaire; pesticides; fongicides, herbicides.
763 699 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations; sugar; natural sweeteners; yeast, pastry
articles; powders, binders and binding agents for making
edible ices (ice cream); cereals for breakfast, rice, farinaceous
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pastes, rice, flour; sauces; seasonings and food flavourings
(other than essential oils), salad dressings, mayonnaise.

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; sucre; édulcorants naturels;
levure, articles de pâtisserie; poudres, liants et liaisons pour
la préparation de glaces comestibles; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, riz, farine; sauces;
assaisonnements et préparations aromatiques à usage
alimentaire (autres que huiles essentielles), sauces à salade,
mayonnaise.

EE - Estonie / Estonia
460 294 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines.
33 Vins.

536 338 (14/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the combination of words HEFE-WEISSBIER, the
sign Itr. 0,50 and the rest of descriptive and explanatory text. /
La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots HEFE-WEISSBIER, le signe Itr. 0,50 et
le reste du texte descriptif et explicatif de la marque.
556 050 (9/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the words BIOMED and PROFESSIONAL. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots BIOMED et
PROFESSIONAL.
584 065 (17/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word MISTER in classes 3 and 8. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le mot "MISTER" en classes 3 et 8".
599 389 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 1, 2
and 4; refused for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits des classes 1, 2 et 4; refusé pour les produits de la
classe 3.
679 220 (9/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word combination VOM FASS in class 33. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur la combinaison de mots VOM FASS en
classe 33.
694 017 (9/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word and number combination SINCE 1997. / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison du mot SINCE
et de la date 1997.
694 720 (9/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word combination BEST BUY. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur la combinaison des mots BEST BUY.
700 154 (14/2002) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
735 971 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class), except cables and leads and their connecting
elements; apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de

commande ou d'enseignement (compris dans cette classe), à
l'exception de câbles et cordons et de leurs éléments de
raccordement; 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.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
736 861 (17/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 7, 9, 10, 12 and 37; refused for all the services in
classes 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 7, 9, 10, 12 et 37; refusé pour les services des classes
41 et 42.
737 028 (17/2001) - Accepted for all the goods in classes 1, 2,
6, 7, 9, 17, 19, 24 and 25; refused for all the goods in classes
16 and 21. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 6, 7, 9,
17, 19, 24 et 25; refusé pour les produits des classes 16 et 21.
744 605 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PLEXIGLAS". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "PLEXIGLAS".
744 706 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PLEXIGLAS". / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "PLEXIGLAS".
745 672 (25/2001) - The mark is protected with following
disclaimer: the word PLEXIGLAS. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot PLEXIGLAS.
746 827 (6/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the sign SINCE 1864 and other descriptive text on the
mark. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la mention
SINCE 1864 et autres textes descriptifs de la marque.
List limited to / Liste limitée à:

33 Greek brandy.
33 Eau-de-vie grecque.

746 972 (26/2001) - The mark is protected for all goods with
following disclaimer: the word WOMAN. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne prévoit
pas de droit de protection pour le mot WOMAN.
747 299 (5/2002) - The protection of the mark is refused
concerned goods in class 30; the mark is protected for goods in
class 32 with following disclaimer : ZAL. 1896. / La
protection de la marque est refusée pour les produits de la
classe 30; la marque est protégée pour les produits de la classe
32 avec la réserve suivante : ZAL. 1896 sont exclus du droit à
l'enregistrement.
748 763 (2/2002) - Accepted for all the services in class 42 and
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les services de
la classe 42 et refusé pour les produits de la classe 9.
750 980 (9/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 25, 28 and 41; accepted for all the goods and services
in classes 16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et les
services des classes 25, 28 et 41; admis pour les produits et les
services des classes 16, 35, 38 et 42.
751 631 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FABRICA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "FABRICA".
751 706 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PROTECTION. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PROTECTION".
752 635 (10/2002) - The mark is protected for all the services
in class 41. / La marque est protégée pour tous les services de
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la classe 41.
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word AD
and combination of words ONLINE ADVERTISING
SERVICE. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le terme
"AD" et l'association des mots "ONLINE ADVERTISING
SERVICE"".
757 914 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers.
33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

758 132 (9/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Disinfectants.
 5 Désinfectants.

758 140 (11/2002) - Refused for all the goods in class 16. /
Refusé pour les produits de la classe 16.
758 405 (10/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Generator of electricity; machines and installations
for the generation of energy and electric current.

11 Apparatus and machines for lighting.
 7 Générateurs d'électricité; machines et

installations pour la production d'énergie et de courant
électrique.

11 Appareils et machines d'éclairage.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
758 619 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word and number combination 3 IN 1. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'association du mot et des nombres "3
IN 1"".
758 623 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word COM. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "COM"".
758 829 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "GOLDEN" in classes 5, 29, 31 and 32 and
to the words "GOLDEN" and "TOAST" separately in class 30.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"GOLDEN" en classes 5, 29, 31 et 32 ni sur les mots
"GOLDEN" et "TOAST" séparément en classe 30.
758 830 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "GOLDEN" in classes 5, 29, 31 and 32 and
to the words "GOLDEN" and "TOAST" separately in class 30.
/ La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le mot
"GOLDEN" en classes 5, 29, 31 et 32 et sur les mots
"GOLDEN" et "TOAST", séparément, en classe 30".
758 861 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words "THE ORIGINAL &
GENUINE" and "WORCESTERSHIRE SAUCE". / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'association des mots "THE
ORIGINAL & GENUINE" et "WORCESTERSHIRE
SAUCE"".
758 949 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words "PRECISE SOLUTIONS". /
La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "PRECISE SOLUTIONS"".
759 017 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive

right to the combination of the words "CYLINDER
SYSTEMS". / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "CYLINDER SYSTEMS"".
759 502 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SOFT". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "SOFT"".
759 503 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SOFT". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "SOFT"".
759 506 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TEE". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "TEE"".
760 067 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "RUSSIAN VODKA"
and the whole descriptive text except for the words
"GZHELKA, GZHELKA" (in cyrillic characters) and
"KRISTALL" (in cyrillic characters). / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur la combinaison des mots "RUSSIAN
VODKA" ni sur l'ensemble du texte descriptif, à l'exception des
mots "GZHELKA, GZHELKA" (en caractères cyrilliques) et
"KRISTALL" (en caractères cyrilliques).
760 078 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PREMIUM". / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "PREMIUM".
760 079 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination "MFD". / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'association des lettres "MFD".
760 145 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BI-ACTIF". / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "BI-ACTIF"".
760 151 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "UNITED". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "UNITED"".
760 235 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "ACTIVE". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "ACTIVE"".
760 245 (10/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word KARTULI. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot KARTULI.
760 793 (16/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FIM". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "FIM"".
760 984 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word combination "SOLUTION CENTER". / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'association des mots
"SOLUTION CENTER"".
761 142 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "ZURICH". / La marque est protégée avec la



412 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "ZURICH"".
761 235 (16/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "IKRA
LOSOSIOVAYA ZERNISTAYA". / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'association des mots "IKRA LOSOSIOVAYA
ZERNISTAYA"".
761 485 (11/2002) - Refusal for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
761 532 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FACTORY". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "FACTORY".
761 578 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word KIDS. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "KIDS"".
761 614 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word TEA. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "TEA"".
761 659 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word KOKYBE. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "KOKYBE"".
761 702 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PASTET (in Cyrillic), word combination IZ
GUSINOJ PECENI (in Cyrillic) and to the rest of the
descriptive text, except the word HAME. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le mot "PASTET" (en caractères
cyrilliques), l'association des termes "IZ GUSINOJ PECENI"
(en caractères cyrilliques) et le reste de la description, sauf le
mot "HAME"".
761 729 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word combination FRUIT BREAKFAST. / La marque
est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'association des mots
"FRUIT BREAKFAST"".
762 000 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word DIRECT. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "DIRECT"".
762 227 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word LINOLEUM and combination WORLD LEADER
IN LINOLEUM. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "LINOLEUM" et l'association des termes "WORLD
LEADER IN LINOLEUM"".
762 601 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination WORLD WIDE. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'association des termes "WORLD WIDE"".
763 406 (12/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "HYPER". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "HYPER"".

EG - Égypte / Egypt
748 007 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Jonc, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, objets d'art en bois, liège.

25 Barrettes, bavettes, vêtements.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets.
20 Wicker, bone, ivory, whalebone, shell, amber,

mother-of-pearl, meerschaum, works of art made of wood,
cork.

25 Hair slides, bibs, clothes.
27 Rugs.
28 Games, toys.

749 050 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Compteurs à eau, compteurs pour mesurer les
calories apportées par un flux de liquide.

 9 Water meters, meters for measuring the calorie
load of a liquid flux.
750 090 (5/2002)
Liste limitée à:

 9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs parties et
accessoires.

A supprimer de la liste:
 3 Savons; parfumerie et produits de parfumerie;

produits de beauté; fards; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux et produits pour la chevelure;
dentifrices.

18 Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles, valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.

ES - Espagne / Spain
753 200 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 5, 9 et 35. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 38, 41 and 42; refusal for all goods and services
in classes 1, 5, 9 and 35.
754 164 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 6 and refusal for all goods in class 12.
756 953 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les services
de la classe 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 35, 36, 38, 39 and 41; refusal for all services in class 42.
757 024 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5, 7, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 33, 39, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all goods
and services in classes 1, 3, 5, 7, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 33, 39,
41 and 42; refusal for all goods in class 32.
757 026 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 7. /
Accepted for all goods and services in classes 17 and 40;
refusal for all goods in class 7.
757 037 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 37; refusé pour tous services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 19 and 37;
refusal for all services in class 42.
757 046 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 9
and 11.
757 203 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 38; refusal for all goods in class 9.
757 205 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 7, 11, 20 et 22; refusé pour tous les produits des classes 9 et
17. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 7, 11, 20 and 22;
refusal for all goods in classes 9 and 17.
757 236 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 9 et 38. / Accepted for all goods and services in
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classes 31 and 42; refusal for all goods and services in classes
1, 5, 9 and 38.
757 247 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 9 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 31 and 42; refusal for all goods and services in classes
1, 5, 9 and 38.
757 263 (5/2002)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs et leurs alliages, récipients et
contenants métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
ferrures et garnitures de portes, de fenêtres, de porte-fenêtres,
verrous, verrous pour portes et fenêtres coulissantes, verrous à
entailler, verrous de sûreté, à l'exception de: plaques de métal,
en particulier plaques ajourées fabriquées en tôle pour
l'accrochage d'enduits et états en métal, en particulier en acier.
757 290 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38, 41
and 42; refusal for all services in class 35.
757 332 (10/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in classes 29, 30 and 32; refusal for all
goods in class 5.
757 428 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 37 et 39; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 37 and 39;
refusal for all services in class 42.
757 444 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7;
admis pour tous les services des classes 37 et 42. / Refusal for
all goods in class 7; accepted for all services in classes 37 and
42.
757 452 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42; admis pour tous les services des classes 35,
39 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42; accepted for all services in classes 35, 39 and 41.
757 454 (6/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36; admis pour tous les services de la classe 35. / Refusal for
all services in class 36; accepted for all services in class 35.
757 460 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5;
admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 16,
41 et 42. / Refusal for all goods in class 5; accepted for all
goods and services in classes 9, 10, 16, 41 and 42.
757 504 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21; refusal for all goods in class 3.
757 551 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 10 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 10 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; regroupement au profit de
tiers par le biais du réseau Internet, de produits, informations
et données; services de boutiques virtuelles de vente au détail;
services de magasins de vente au détail, tous les services
susmentionnés se rapportant au domaine de la technologie
EEG.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together for the
benefit of others through the Internet, of goods, information
and data; online retail store services; retail store services, all
the above services relating to EEG technology.
757 561 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; caisses enregistreuses.

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; cash registers.

42 Scientific and industrial research, research and
development of new products.
757 596 (6/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal
for all services in class 35; accepted for all services in classes
38 and 42.
757 599 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; admis pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42;
accepted for all services in class 38.
757 615 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 28, 35 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 28, 35 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
757 616 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 20. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods in
classes 6, 9 and 20.
757 642 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17; admis pour tous les produits des classes 19 et 20. / Refusal
for all goods in class 17; accepted for all goods in classes 19
and 20.
757 683 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25; admis pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25; accepted for all goods in class
9.
757 724 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all
goods in class 20 and refusal for all goods in class 8.
757 728 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 36.
757 735 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 28, 33, 38, 39 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods and services in classes 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
25, 28, 33, 38, 39 and 42; refusal for all goods in class 20.
757 737 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 41 and 42;
refusal for all goods in class 16.
757 745 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 36.
757 746 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 35 and 38; refusal for
all goods and services in classes 9 and 42.
757 755 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 12,
16, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 14 and 18; refusal for all goods and services in classes
3, 12, 16, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 and 42.
757 756 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 28, 32, 39 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 12, 30 et 33. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 18, 28, 32, 39 and 42; refusal for all goods in
classes 12, 30 and 33.
757 762 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 14, 18, 25, 28, 30, 32 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 16, 33, 39 et 41. / Accepted for
all goods and services in classes 12, 14, 18, 25, 28, 30, 32 and
42; refusal for all goods and services in classes 16, 33, 39 and
41.
757 770 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et troubles cardio-vasculaires.

 5 Pharmaceutical preparations for treating
cardiovascular diseases and disorders.
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757 779 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 12 and refusal for all goods in class 7.
757 792 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 40; refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 11, 35, 37 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 9 and 40; refusal for all goods and services
in classes 6, 7, 11, 35, 37 and 42.
757 793 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted for
all goods in classes 7 and 9; refusal for all services in class 41.
757 807 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 38; refusal
for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
757 861 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
5, 6, 7, 11, 12, 17, 28 et 31; admis pour tous les produits des
classes 8, 19, 20, 21 et 26. / Refusal for all goods in classes 1,
5, 6, 7, 11, 12, 17, 28 and 31; accepted for all goods in classes
8, 19, 20, 21 and 26.
757 870 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in class
9.
757 879 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 16, 28, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 5. / Accepted for all goods and services in classes
9, 14, 16, 28, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 5.
757 926 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 16 et 18. /
Accepted for all goods in class 12; refusal for all goods in
classes 16 and 18.
758 003 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 12 and 20; refusal for all goods in class 6.
758 017 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 12; refusal for all goods in class 7.
758 056 (6/2002) - Admis pour tous les services des classes 37
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 42. / Accepted for all services in classes 37 and 38; refusal
for all goods and services in classes 9, 35 and 42.
758 057 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 31, 38, 39 et 40; refusé pour tous les produits et
services des classes 6, 7, 9, 37 et 42.
758 070 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7;
admis pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
goods in class 7; accepted for all services in class 37.
758 083 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7;
admis pour tous les produits des classes 11 et 19. / Refusal for
all goods in class 7; accepted for all goods in classes 11 and
19.
758 101 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 21,
24, 25, 27 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 21, 24, 25, 27 and 28; refusal
for all goods in class 16.
758 192 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les services des classes 37 et 42. / Refusal for
all goods in class 9; accepted for all services in classes 37 and
42.
758 218 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted for
all services in class 36 and refusal for all services in class 39.
758 286 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 10 and refusal for all goods in class 5.
758 288 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 10.
758 367 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30; admis pour tous les produits de la classe 31. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30; accepted for all goods in class
31.

758 416 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5; admis pour tous les produits de la classe 2.
758 429 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
9 et 16; admis pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all goods in classes 1, 9 and 16; accepted for all
services in classes 35 and 38.
758 471 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
758 485 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
758 491 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
758 558 (6/2002) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
758 564 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 36, 37 et 42.
758 624 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 39 et 41; admis pour tous
les produits de la classe 16. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 30, 35, 39 and 41; accepted
for all goods in class 16.
758 645 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for
all goods in class 16; accepted for all goods in class 11.
758 651 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Accepted for all goods in class 28; refusal for all services in
classes 38 and 41.
758 691 (7/2002) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal for all
services in classes 35 and 36.

FI - Finlande / Finland
561 043 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods, beauty and body care
products, hair care lotions.

 6 Key rings.
 8 Cutlery items, forks, spoons.
 9 Eyeglass frames.
11 Lamps.
14 Jewellery, watches, tie pins, cufflinks.
18 Goods made of leather, imitation leather and

lamination plastics, namely handbags, bags, luggage and bags
for travel, hand luggage and travel luggage, leatherware
(purses, wallets and cases); umbrellas, parasols, walking
sticks, whips and saddlery.

20 Corks for bottles and carafes.
21 Candlestands, candlesticks, napkin rings, boxes;

combs, brushes, cleaning equipment, glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen use, art objects made of
glass, porcelain and earthenware, small hand operated
household and kitchen appliances, corkscrews, bar utensils.

24 Handkerchieves.
25 Clothing, neckties, neckscarves, scarves, gym and

sportswear, shirts, socks, footwear; belts.
26 Belt buckles; sew-on and iron-on badges.
28 Games and toys.
32 Beers; mineral water and other non-alcoholic

beverages, fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
34 Cigar and cigarette cases and boxes, ashtrays,

tobacco, smokers' requisites, lighters, matches.
 3 Savons; articles de parfumerie, produits de beauté

et de soins du corps, lotions capillaires.
 6 Porte-clés.
 8 Articles de coutellerie, fourchettes, cuillers,

couverts.
 9 Montures de lunettes.
11 Lampes.
14 Bijouterie, montres, pinces à cravates, boutons de

manchettes.
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18 Produits en cuir, en imitation du cuir ou en
pellicules plastiques, à savoir sacs à main, sacs, bagageries et
sacs de voyage, valises à main et de voyage, maroquinerie
(porte-monnaie, portefeuille, étuis); parapluies, parasols,
cannes, fouets et sellerie.

20 Bouchons de bouteilles et de carafes.
21 Chandeliers, bougeoirs, anneaux de serviettes,

boîtes; peignes, brosses, matériel de nettoyage, verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence, petits ustensiles et appareils
pour le ménage et la cuisine entraînés manuellement, tire-
bouchons, ustensiles de bar.

24 Mouchoirs.
25 Vêtements, cravates, foulards, écharpes, vêtements

de sport et de gymnastique, chemises, chaussettes, chaussures;
ceintures à habits.

26 Boucles de ceintures; insignes à coudre et à
appliquer au fer.

28 Jeux et jouets.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques.
34 Etuis et boîtes à cigares et à cigarettes, cendriers,

tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes.
611 830 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes.

42 Data processing program creation; rental of data
processing installations; translation services.

41 Organisation de salons et d'expositions à but
culturel et éducatif.

42 Création de programmes de traitement de
données; location d'installations de traitement de données;
services de traduction.
613 750 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management.
38 Telecommunications.
35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.

688 583 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments; objectives.
 9 Appareils et instruments optiques; objectifs.

700 616 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Automatic blood grouping devices.
10 Appareils automatiques de groupage sanguin.

717 899 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Amusement apparatus (electronics) and parts
thereof, included in this class, especially radios, car radios,
record players, cassette recorders, video cameras and
recorders, record players for digital compact disks, magnetic
tape recorders, apparatus for the recording, transmitting,
amplifying and reproduction of sound and image,
loudspeakers, television sets, video games (for connection to a
television), video cassettes (prerecorded and blank),
phonograph records, audio cassettes (prerecorded and blank),
antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images; computers for games, hard disks,
monitors, data input-output apparatus (inclusive of keyboards,
joystick and mouse), printer interface converters, terminals,
interface cards, diskettes, CD-ROM, storage modules and
storage systems (external and internal), main boards, computer
plug-in-components, programs stored on data media, modems,
computer games, cables, cable clamps, multiple connectors,
male plugs, batteries, accumulators and power supplies for all
of the aforesaid goods included in this class, electrical
household utensils, included in this class, especially sheet
welding and soldering equipment, scales and kitchen scales.

 9 Appareils de divertissement (électroniques) et
leurs composants, compris dans cette classe, en particulier

appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, caméscopes et magnétoscopes,
lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction de son et
d'images, haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo (à
raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo (pré-enregistrées et
vierges), disques phonographiques, audiocassettes (pré-
enregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes,
projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage d'images; ordinateurs de jeu, disques durs,
moniteurs, appareils d'entrée-sortie (y compris claviers,
manettes de jeux et souris d'ordinateur), convertisseurs
d'interfaces d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface,
disquettes, CD-ROM, modules et systèmes de stockage
(internes comme externes), cartes mères, composantes
d'ordinateurs enfichables, programmes enregistrés sur
supports de données, modems, jeux d'ordinateurs, câbles,
serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, piles,
accumulateurs et blocs d'alimentation de tous les produits
précités compris dans cette classe, ustensiles ménagers
électriques, compris dans cette classe, y compris matériel de
soudage et de brasage de tôles, balances et balances de
cuisine.
721 401 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines, as well as parts and
accessories for the aforementioned machines; milking
machines and other milk-extracting systems and robots,
rinsing, washing and cleaning equipment and instruments for
use in the field of milk extraction.

 9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the
products mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods.

 7 Machines agricoles, ainsi que pièces et
accessoires pour les machines précitées; machines à traire et
autres systèmes et robots pour la traite, équipements et
instruments de rinçage, de lavage et de nettoyage utilisés dans
le cadre de la traite.

 9 Equipements et instruments de mesure, de
régulation, de commande et de contrôle utilisés conjointement
avec les produits énumérés à la classe 7, éléments des produits
précités.
723 242 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electric depilation appliances by electrolysis.
21 Combs and sponges, brushes.
26 Hair nets, wigs and toupees made of natural and

artificial hair.
10 Appareils électriques d'épilation par électrolyse.
21 Peignes et éponges, brosses.
26 Résilles, perruques et toupets de cheveux naturels

ou artificiels.
732 642 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of magnetic and optical data carriers,
CD-ROMs, newspapers, printed matter and magazines,
illustrated or not.

41 Édition de supports de données magnétiques et
optiques, cédéroms, journaux, imprimés et magazines,
illustrés ou non.
734 745 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasvie
preparations.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
734 904 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Amplifiers, receivers, radios, cassette players, CD
players, tape players, television apparatus, video apparatus;
alarms and electric theft and burglary prevention installations
(other than for vehicles); parts, fittings, fixtures and
accessories for the aforesaid goods.
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12 Parts and accessories for vehicles, in particular
alarms and electric theft and burglary prevention installations.

 9 Amplificateurs, récepteurs, radios, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de bandes
magnétiques, appareils de télévision, appareils de vidéo;
instruments d'alarme et installations électriques pour la
prévention du vol et des cambriolages (non destinés aux
véhicules); parties et accessoires des produits précités.

12 Pièces et accessoires pour véhicules, en
particulier alarmes et installations électriques pour la
prévention du vol et du cambriolage.
735 842 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building and repair services; services related to the
erection and maintenance of buildings of all kinds as well as
services related to the construction or property sector,
examination of development of buildings.

37 Services de construction et de réparation; services
relatifs à l'édification et à l'entretien de constructions en tous
genres ainsi que services ayant trait au secteur de la
construction ou au secteur immobilier, examen de
l'aménagement de constructions.
738 582 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Transmission of messages via the Internet, rental
of access time to the Internet.

42 Design of software for managing technological
processes, research and development in the field of electronics
and cybernetics, consulting in the field of computer
techniques, software design, translation and printing of
manuals and printed matter in the field of computer
techniques.

38 Transmission de messages par le réseau Internet,
location de temps d'accès au réseau Internet.

42 Création de logiciel pour la gestions de procédés
technologiques, activité de recherche et de développement
dans le domaine de l'électronique et de la cybernétique,
activité de consultation dans le domaine des techniques de
calcul, création des logiciels, traduction et impression de
manuels et d'imprimés dans le domaine des techniques de
calcul.
741 575 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou

imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
743 236 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, but not including any services
relating to intellectual property, trade names, business names
or company names.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

42 Legal advisory services in insurance matters.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau, non compris tous les services

relatifs à la propriété intellectuelle, aux appellations
commerciales, noms commerciaux ou noms de sociétés.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

42 Services de conseiller juridique dans le domaine
des assurances.
748 028 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software.
16 Printed matter, namely books and manuals.
37 Setting up hardware.
38 Telecommunications.
42 Design, installation, maintenance and

development of computer programs, especially relating to
system modelling and simulating, and to optimising process
progress; information technology consultancy; rental of server
platforms, appraisal services (engineering), technical advice.

 9 Logiciels.
16 Produits imprimés, notamment livres et manuels.
37 Installation de matériel informatique.
38 Télécommunications.
42 Etablissement, installation, maintenance et

développement de programmes pour ordinateurs,
spécialement dans le domaine de la modélisation et simulation
de systèmes et de l'optimisation de déroulement de processus;
conseils dans le domaine de la technologie de l'information;
location de plateformes de serveurs, expertises (travaux
d'ingénieurs), conseils techniques.
748 345 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household implements and containers of plastic.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage en

matières plastiques.
749 704 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs for managing and
processing settlements and transfers of securities and financial
instruments, including via a computer network.

16 Manuals and printed material for users of the
computer programs mentioned in class 9.

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la
gestion et le traitement des règlements et transferts des valeurs
mobilières et instruments financiers, y compris par
l'intermédiaire d'un réseau d'ordinateurs.

16 Manuels et imprimés pour les utilisateurs de
programmes d'ordinateurs cités en classe 9.
751 211 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for
recording, emission, transmission, switching, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic equipment for voice, image,
text, data, multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication,
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all aforementioned
apparatus and devices; installations composed of a
combination of the aforementioned apparatus and devices.

38 Operation and administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and recovering of data,
images, sounds and documents via computer terminals,
electronic mailing, fax transmissions, transmission of short
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messages, mailbox functions, call forwarding and conference
calls; renting of telecommunication appliances and devices
and of telecommunication networks.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques d'enregistrement, d'émission, de transmission, de
commutation, de réception, de reproduction et de traitement
de sons, signaux, caractères et/ou images; ordinateurs,
logiciels pour la communication; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour la technologie de la
transmission de voix, images, textes, informations, données
multimédias et images vidéo animées, notamment pour la
transmission de données vocales, téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques domestiques, autocommutateurs privés;
photocopieurs; réseaux de télécommunication se composant
de centraux téléphoniques et d'équipements de transmission,
de modules et composants individuels de ces équipements, tels
que blocs d'alimentation, moyens de transmission tels que
câbles de télécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement correspondants, moyens de transmission sans
fil, tels que systèmes de communication à infrarouges et de
radiocommunication; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités; installations constituées de combinaisons
des appareils et dispositifs précités.

38 Exploitation et administration de systèmes de
télécommunication et de réseaux de télécommunication,
notamment de réseaux de sociétés et de réseaux de service
public (réseaux de voix, données et de téléphonie mobile) au
moyen de la transmission électronique, du stockage
électronique et de la restauration de données, images, sons et
documents, par le biais de terminaux informatiques, courrier
électronique, transmission de télécopies, transmission de
messages brefs, fonctions de messageries, renvoi d'appels et
conférences téléphoniques; location de postes et appareils de
télécommunication ainsi que de réseaux de
télécommunication.
751 248 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and installation services.
37 Services de réparation, de maintenance et

d'installation.
751 727 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and installation services.
37 Services de réparation, entretien et installation.

752 639 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications appliances, computers and all equipment
for data processing purposes.

38 Telecommunications; telecommunications by
telephone, data communication and computer networks,
including via the global telecommunications network;
communication via computer terminals; distribution of data,
sounds and images, radio and television programmes,
including on telecommunications apparatus or on computers
via the global telecommunications network; cable television;
news and information agencies; transmission of messages,
data, sound and images via telephone, computer, cable,
satellite and by radio; information in the field of
telecomunication networks, including by means of computer
networks; operation of any telecommunications networks and
sites designed for electronic commerce (including by means of
computer networks); providing access to telecommunications
network search engines; providing access to
telecommunications networks via a computer, a telephone or a
television; providing access to telecommunications network
portals by means of a computer, a telephone or a television.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and
development of compact disks, interactive CD-ROMs, DVDs,
CD-ROMs linked to the Internet and other recording media;
design, development, maintenance and updating of web sites;

design and development of pages distributed via computer
networks; leasing access time to a computer database server;
leasing access time to telecommunications networks via a
computer, telephone or television; leasing access time to
telecommunications network portals, via a computer,
telephone or television; leasing of access time to
telecommunication network portal, particularly via a
computer, telephone or television; consulting, engineering and
expertise activities in the field of information technology and
telecommunication networks; development, maintenance and
updating of telecommunication network search engines;
information on computing; consulting in the field of
telecommunication networks, including via computing means.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils de télécommunications, d'ordinateurs
et de tous les équipements destinés au traitement de
l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques,
y compris par réseau mondial de télécommunication;
communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de
données, de sons et d'images, de programmes de radio et de
télévision, y compris sur des appareils de télécommunication
ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de
télécommunication; télévision par câble; agences de presse et
d'information; transmission de messages, de données, de sons
et d'images par voie téléphonique, informatique, par câble,
satellite et par ondes hertziennes; informations dans le
domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique; exploitation de tous réseaux de
télécommunication et sites conçus pour le commerce
électronique (y compris par voie informatique); fourniture
d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; fourniture d'accès à un réseau de
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone
ou d'une télévision; fourniture d'accès à un portail de réseau
de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un
téléphone ou d'une télévision.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation
(conception) de disques compacts, de Cédéroms interactifs, de
disques vidéo numériques, de Cédéroms en liaison avec le
réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement;
conception, réalisation (conception), maintenance et mise à
jour de sites Internet; conception et réalisation (conception)
de pages diffusées par réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
location de temps d'accès à un réseau de télécommunication
au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision;
location de temps d'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision; consultations, ingénierie et
travaux d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique et des
réseaux de télécommunication; élaboration, maintenance et
mise à jour d'un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; informations en matière informatique;
consultations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique.
753 038 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Retail sale, particularly in the fields of computer
hardware and software; consulting services regarding business
organization and management, particularly in the fields of
operation and project management.

37 Installation and maintenance of computer systems
(networks).

42 Engineering project studies; quality control;
research and development of new products; security
consultancy; technical research, technical appraisals; opening
of security locks.

35 Vente au détail, en particulier dans les domaines
du matériel informatique et des logiciels; services de conseils
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en organisation et direction des affaires, en particulier dans
les domaines de la direction d'opérations et de projets.

37 Installation et maintenance de systèmes
d'ordinateurs (réseaux).

42 Etudes de projets techniques; contrôle de qualité;
recherche et développement de nouveaux produits;
consultation en matière de sécurité; recherches techniques,
expertises techniques; ouverture de serrures.
753 054 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; marketing; advertising brokerage,
especially via the Internet; sales promotion of products and
services from third parties and placement of advertisement
displays and banners on electronic sites which are accessible
through computer networks; procurement and conclusion of
agreements, arrangement of business contacts, finding of
business partners, especially via the Internet and especially
between small and medium sized German and Japanese
companies in their respective languages; business matching
between Japanese and small and medium sized European
companies on the Internet; business transactions through the
Internet in the respective languages; promotion of exports
from Europe to Japan; online market research; presentation of
small and medium sized European (German) companies on the
Internet in Japanese.

36 Online credit information.
38 Telecommunications, namely processing and

provision of data, texts and graphics through computer
terminals and services in the field of electronic mail;
establishment of electronic links to the websites of the German
and Japanese companies listed in the data base.

42 Translation activities, namely from German into
Japanese and vice versa, especially through the Internet.

35 Publicité; marketing; courtage en publicité,
notamment par le biais du réseau Internet; promotion des
ventes de produits et services de tiers et placement d'annonces
et de manchettes publicitaires sur des sites électroniques
accessibles au moyen de réseaux informatiques; obtention et
conclusion de contrats, organisation de contacts
commerciaux, recherche de partenaires commerciaux,
notamment par le réseau Internet et plus particulièrement
entre petites et moyennes entreprises allemandes et japonaises
dans leurs langues respectives; jumelage d'entreprises
japonaises avec des petites et moyennes entreprises
européennes sur le réseau Internet; transactions
commerciales par le biais du réseau Internet dans les langues
respectives des parties; promotion d'exportations de l'Europe
vers le Japon; recherche de marchés en ligne; présentation de
petites et moyennes entreprises européennes (allemandes) sur
le réseau Internet en japonais.

36 Services d'information en ligne sur le crédit.
38 Télécommunications, notamment traitement et

mise à disposition de données, textes et graphiques par le biais
de terminaux et de services informatiques dans le domaine du
courrier électronique; mise en place de liens électroniques
vers les sites Web d'entreprises allemandes et japonaises
figurant dans la base de données.

42 Activités de traduction, précisément d'allemand en
japonais et vice versa, notamment par le biais du réseau
Internet.
753 088 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines, in particular die-casting machines for
the producing of compact discs or digital versatile discs.

 7 Machines, notamment machines à couler sous
pression pour la production de disques compacts ou de disques
DVD.
753 145 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

40 Mechanical, biological and/or chemical
purification of water in sewage treatment plants and waste
water purification plants.

42 Creation of plant control programs; development
of electrical switchgear and control systems.

40 Épuration mécanique, biologique et/ou chimique
de l'eau en station de traitement des eaux d'égout et en stations
de purification des eaux résiduaires.

42 Conception de programmes de contrôle
d'installations; développement d'appareillage de commutation
électrique et de systèmes de contrôle.
753 779 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand-operated tools and implements.
14 Jewellery.
20 Plastic goods, not included in other classes.
21 Household implements and containers; clothes

pegs.
35 Expertise services in economic efficiency.
39 Transport.
40 Treatment of materials, of metals.
42 Computer programming, scientific and industrial

research, development of new products.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement.
14 Bijouterie.
20 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage; pinces à

linge.
35 Expertises en matière d'efficience économique.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux, de métaux.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche

scientifique et industrielle, développement de nouveaux
produits.
753 812 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Ultra sound apparatus and ultra sound pens for
ultra sound cleaning purposes, for laundry and tableware,
included in this class.

 9 Appareils à ultrasons et tiges à ultrasons pour le
nettoyage par ultrasons, pour la lessive et la vaisselle, compris
dans cette classe.
754 410 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool.

25 Clothing, footwear, headgear.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des

pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
754 412 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation of telecommunication systems,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts.

37 Installation de systèmes de télécommunications, de
réseaux de télécommunications ainsi que d'installations et
d'éléments correspondants.
754 598 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of computers.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

755 201 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and metal alloys, metal
construction materials, cables and metal non-electric wires,
locksmith and plumber metal products, metal forms, metal
vessels, stable liquid and gas, pressure and non-pressure
reservoirs and tanks of all sizes, metal pipe distribution system,
metal constructions, metal pipes, tubes and hoses, chains, steel
balls, nails, screws and other connecting metal material.

 9 Hardware, software on magnetic carriers,
checking, measuring, controlling and regulatory technique
products and equipment, distributors of low voltage, electric
equipment, its parts and accessories.
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 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, produits métalliques de serrurerie et de
plomberie, coffrages métalliques, récipients métalliques,
réservoirs et citernes sous pression ou non de toutes
dimensions pour liquides et gaz stabilisés, systèmes de
distribution à tuyaux métalliques, constructions métalliques,
tuyaux, tubes et tuyaux souples métalliques, chaînes, billes
d'acier, clous, vis et autres matériaux métalliques
d'assemblage.

 9 Matériel informatique, logiciels sur supports de
données, produits et équipements pour techniques de
vérification, de mesure, de contrôle et de régulation,
distributeurs de basse tension, équipements électriques, leurs
éléments et accessoires.
755 223 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made from these materials not included in other
classes; semi-processed plastic products; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en plastique mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
755 481 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarn and thread for textile use.
23 Fils à usage textile.

755 610 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Negotiation of contracts on the acquisition of
goods and rendering of services by operation of virtual market
places in electronic media, in particular the Internet;
negotiation and conclusion of contracts with energy suppliers
and energy consumers.

36 Finance; brokerage of publicly quoted securities
and bilaterally defined products such as futures contracts and
derivatives for primary sources of energy, energy products in
general, weather phenomena and weather indexes, issue
certificates; compilation and calculation of indexes in
connection with publicly quoted securities and futures
contracts and bilaterally defined products.

38 Dissemination of information, news and data via
global computer networks and other communication networks,
also wireless digital networks; provision of Internet trading
platforms for the trade.

35 Négociation de contrats portant sur l'acquisition
de marchandises et la prestation de services par l'exploitation
de marchés virtuels sur des supports électroniques, notamment
sur le réseau Internet; négociation et conclusion de contrats
auprès de fournisseurs d'énergie et de consommateurs
d'énergie.

36 Finance; courtage de valeurs cotées sur le marché
public et de produits définis bilatéralement tels que contrats à
terme et produits dérivés portant sur des sources primaires
d'énergie, produits énergétiques en général, phénomènes
climatiques et indices climatiques, certificats d'émission;
recueil et calcul d'indices se rapportant à des valeurs cotées
sur le marché public ainsi qu'à des contrats à terme et produits
définis bilatéralement.

38 Diffusion d'informations, actualités et données par
le biais de réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux
de communication, ainsi que de réseaux numériques sans fil;
fourniture de plates-formes d'échange commercial sur Internet
pour la réalisation d'opérations commerciales.
755 837 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh fruits and vegetables, oranges, plums,
bananas, tangerines, grapefruit, apples, mangos, kiwi, leeks,
spinach, peas, onions, garlic, eggplants; vegetable and fruit
seeds (plants).

32 Lemonade, fruit juices; apple, peach, cherry,
lemon, orange, tangerine, grapefruit, grape, tomato, kiwi,
pineapple and mango juice.

31 Fruits et légumes frais, oranges, prunes, bananes,
mandarines, pamplemousses, pommes, mangues, kiwis,
poireaux, épinards, pois, oignons, ail, aubergines; semences
de légumes et de fruits (plantes).

32 Limonade, jus de fruits; jus de pomme, de pêche,
de cerise, de citron, d'orange, de mandarine, de
pamplemousse, de raisin, de tomate, de kiwi, d'ananas et de
mangue.
755 863 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads for textile use.
23 Fils à usage textile.

756 480 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Print rollers, test stands for print rollers, printing
machines and accessories for printing machines, namely paper
guiding rollers, special coatings for rollers, foils for the
lacquering of printed products in printing machines, washing
fleece for use in installations for washing offset blankets,
coating plates for printed products for use in printing units.

 7 Rouleaux d'impression, bancs d'essai pour
rouleaux d'impression, machines à imprimer et accessoires
pour machines à imprimer, à savoir rouleaux de guidage du
papier, revêtements spéciaux pour rouleaux, pellicules pour le
laquage d'imprimés dans les machines à imprimer, laines de
nettoyage utilisées dans les installations de nettoyage des
blanchets offset, laques de vernissage pour produits imprimés
utilisées dans les imprimeries.
756 992 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, abrasive and scouring,
preparations.

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

14 Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
757 473 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

22 Raw fibrous textile materials; polyamide fibres;
synthetic fibres; artificial fibres.

23 Threads for textile use; polyamide, synthetic or
artificial textile threads.

24 Textiles; bed and table covers; net curtains;
curtains; wall hangings of textile; upholstery materials; textiles
made from polyamide, synthetic or artificial fibres and/or
threads; textiles for wear and clothing; textiles for luggage and
small leather goods; textile fabrics for lingerie, fabric for boots
and shoes; textiles for headwear.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres
polyamide; fibres synthétiques; fibres artificielles.

23 Fils à usage textile; fils textiles polyamide,
synthétiques ou artificiels.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; voilages;
rideaux; tentures murales en matières textiles; tissus
d'ameublement; tissus réalisés à partir de fibres et/ou fils
polyamide, synthétiques ou artificiels; tissus pour habillement
et vêtements; tissus pour bagagerie et maroquinerie; tissus
pour lingerie, tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie.
757 493 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for stationery, household and do-it-
yourself purposes.

16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage.
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FR - France / France
776 462 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour laver les cheveux.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair-
washing products.
778 826 (18/2002)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous ces produits 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 faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; tous
ces produits 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 ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
animaux vivants.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.
779 313 (19/2002)
Liste limitée à:

28 Balles pour jeux.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
523 218 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles; parts, components and accessories for
bicycles, namely frames; tubes and connections for bicycle
frames; bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels;
pedals; hubs; quick-blocking devices and their hub sets; gear
changes; derailleurs; cranks; single and multiple chain wheels;
cranks with chain wheels; wheel sprockets; free wheels;
driving chains; brakes; control or regulation means for speed
changing, for derailleurs and brakes; cable guides; control
handles and gearshift levers; saddle supports and saddles;
pumps and supports; all of the above being for use with
bicycles.

12 Bicyclettes; parties, composants et accessoires de
bicyclettes, à savoir cadres; tubes et jonctions pour cadres de
bicyclettes; roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues
de bicyclettes; pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide
et leurs moyeux complets; changements de vitesse;
dérailleurs; manivelles; roues dentées simples et multiples;
manivelles avec roues dentées; pignons; roues libres; chaînes
de transmission; freins; moyens de commande ou de réglage
du changement de vitesse, des dérailleurs et des freins; guide-
câbles; poignées et leviers de commande; porte-selles et
selles; pompes et supports; tous les produits précités étant
destinés aux bicyclettes.
607 838 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools; engines (other than for land
vehicles); machine and engine parts; transmission couplings
and belts (other than for land vehicles); agricultural

implements; couplings, pipework, valves (said products being
machine and engine parts).

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); parties pour machines et
moteurs; accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; accouplements, conduites, soupapes (ces produits
étant des parties de machines et de moteurs).
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
612 078 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
635 158 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus and instruments namely home
and building automation apparatus and systems; gases,
vapours and dust detection, measuring signalling and alarm
apparatus and systems; fire detection, signalling and alarm
apparatus and systems; anti intrusion detection, signalling and
alarm apparatus and systems; checking and video checking
apparatus and systems; apparatus and systems for regulating
and controlling heating, lighting and air conditioning systems;
apparatus and systems for remote checking and control, also
via Internet and radio frequency, of electrical and electronics
apparatus; remote control; checking panels; meters and
indicators; plugs and power sockets, acoustic and luminous
signals; switches, buttons and control systems; automatic
control systems and electric valves; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording discs;
automatic vending machines and mechanism for coin operated
apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments électriques notamment
appareils et systèmes domotiques pour habitations et
bâtiments; appareils et systèmes de détection, de mesure, de
signalisation et d'alarme pour les gaz, vapeurs et poussières;
appareils et systèmes de détection, de signalisation et d'alarme
en cas d'incendie; appareils et systèmes de détection, de
signalisation et d'alarme contre les intrusions; appareils et
systèmes de contrôle et de contrôle vidéo; appareils et
systèmes pour le réglage et la commande de systèmes de
chauffage, d'éclairage et de climatisation; appareils et
systèmes de contrôle et de commande à distance, également
par Internet et par radiofréquence, d'appareils électriques et
électroniques; télécommandes; tableaux de contrôle;
compteurs et indicateurs; fiches et prises de courant, signaux
acoustiques et lumineux; interrupteurs, boutons et systèmes de
commande; systèmes de commande automatique et clapets
électriques; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs.
650 449 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for use within process control; control apparatus; calculators
for operating electrical-machining facilities, especially for
electrical discharge machining; numerical control apparatus
and devices for operating machine tools, generators and
calculators; connecting devices for computer installations;
electronic installations for process monitoring; all being
electric and electronic apparatus and instruments included in
this class; measuring, signalling, monitoring instruments and
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apparatus; computer software, magnetic data carriers; parts
and accessories of the aforesaid goods not included in other
classes.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour la commande des processus
industriels; appareils de contrôle; calculateurs de commande
de machines à usiner électriquement, notamment pour
l'érosion par étincelage; appareils et dispositifs de commande
pour machines-outils réglés numériquement, générateurs et
machines à calculer; appareils de raccordement pour
installations informatiques; installations électroniques de
surveillance de processus; tous ces articles étant des appareils
et instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe; appareils et instruments de mesure, de signalisation et
de contrôle; logiciels informatiques, supports de données
magnétiques; pièces et accessoires des produits précités non
compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
652 789 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Gold bonders; baths and electrolytes for the
precipitation of gold.

 1 Soudures d'or par fusion; bains et électrolytes
pour la précipitation de l'or.
Accepted for all the goods in classes 5 and 9. / Admis pour les
produits des classes 5 et 9.
656 833 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, equipment for data processing;
fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs.
687 927 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing and headgear; but not including tights,
socks and stockings.

25 Vêtements et chapellerie; à l'exclusion des
collants, chaussettes et bas.
688 185 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Bitter aperitifs, liqueurs, brandy and spirits.
42 Restaurant (providing food and drink), café,

cafeteria, pub, bar, self-service restaurant and non-stop fast
food restaurant services, and, more generally, restaurant and
hotel services; rental of vending machines.

33 Apéritifs amers, liqueurs, eaux-de-vie et
spiritueux.

42 Services de restaurants (alimentation), de café-
restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de
restaurants libre-service, de restaurants à service rapide et
permanent, et plus généralement, de restauration et
d'hôtellerie; location de distributeurs automatiques.
706 360 (21/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; photographs;
paper stationery; printed publications; newspapers;
periodicals; books; instructional or teaching material (other
than apparatus); none of the aforegoing goods being sewing
patterns, or relating to sewing, sewing patterns, clothing,
clothing manufacture, clothing design, fashion or to the
fashion or clothing industry; wrapping paper; drawing pins;
bookbinding materials; adhesives for stationery or household
purposes; paintbrushes; typewriters and office requisites (other
than furniture); printers' type; printing blocks.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; imprimés; journaux; périodiques; livres; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); les
produits susmentionnés n'étant ni des patrons de couture, ni ne
traitant de couture, patrons de couture, articles
vestimentaires, confection, création de vêtements, mode ou de
l'industrie de la mode et de la confection; papier d'emballage;
punaises; articles de reliure; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception du mobilier); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
718 093 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Tools, included in this class, including drilling
machines but excluding any tools for the hair; gardening tools;
autolifters.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for
fruit, heaters for baby-bottles.

16 Typewriters, postage machines; printed matters,
all being books, manuals and instruction materials concerning
goods falling in class 9.

28 Toys, play tools for children and adults, included
in this class, especially dolls and dolls dressing, remote-control
cars, planes and ships; gymnastic and sport tools, bicycle-
home-trainers, garden games, games tables for table-football,
dice.

42 Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods of
class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planing and developing
of networks of class 38; rental of the goods named in class 9
and their accessories.

 8 Outils, compris dans cette classe, notamment
foreuses, à l'exception de tous les outils pour les cheveux;
outils de jardinage; vérins.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café, grille-
pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, appareils
à griller, friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur,
plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers,
machines et appareils à glace, appareils de déshydratation des
fruits, chauffe-biberons.

16 Machines à écrire, machines à affranchir;
produits imprimés, sous forme de livres, manuels et matériel
pédagogique répertoriés dans la classe 9.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, jeux électroniques, voitures, avions et
bateaux télécommandés; matériel de gymnastique et de sport,
vélos d'appartement, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour
l'établissement de projets d'appareils, d'installations et
d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en
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établissement de projets, y compris planification et
développement des réseaux de la classe 38; location des
produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 7, 9, 37,
38 and 41. / Admis pour les produits et les services des classes
1, 7, 9, 37, 38 et 41.
722 110 (16/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 35.
724 470 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus, all adapted for
use with telecommunications apparatus and instruments,
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

 9 Appareils électriques et électroniques, tous conçus
pour être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunications, appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 37 and 41. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 25, 28, 35, 37 et 41.
747 418 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling 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;
but not including digital poster systems and/or security
apparatus and instruments.

36 Financial affairs; real estate affairs; but not
including financing services and/or provision of finance.

 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 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; à l'exclusion de systèmes
d'affiches numériques et/ou d'appareils et instruments de
sécurité.

36 Opérations financières; opérations immobilières;
à l'exclusion de services de financement et/ou de l'octroi de
moyens de financement.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38, 39 et 42.
748 998 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Internet devices, MP3 players, mobile phones and
connectors to wireless LANs.

 9 Dispositifs Internet, lecteurs MP3, téléphones
portables et connecteurs au protocole pour les
applicationssans fil.
751 912 (9/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.

756 286 (2/2002) - Accepted for all the services in classes 32
and 33. / Admis pour les services des classes 32 et 33.
List limited to / Liste limitée à:

42 Accommodation services; medical care, health
care and beauty care; services provided in the field of
veterinary medicine and agriculture; legal advice and
representation; scientific and industrial research; consulting
services relating to the protection of industrial property rights,
issuing of licenses for the protection of industrial property
rights, patent exploitation; technical consulting and activities
relating to expert opinions; drawing up of data processing
programs; exhibition site management.

42 Services d'hébergement; soins médicaux, soins de
santé et soins esthétiques; services rendus dans le domaine de
la médecine vétérinaire et de l'agriculture; conseil et
représentation juridiques; recherche scientifique et
industrielle; consultations en matière de protection de droits
de propriété industrielle, délivrance de licences de protection
de droits de propriété industrielle, exploitation de brevets;
consultations techniques et activités en matière d'expertises;
élaboration de programmes pour le traitement des données;
gestion de lieux d'expositions.
758 072 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry and science;
compositions and products for laboratory analysis and
research, all for scientific and industrial purposes;
(biochemical) catalysts, not included in other classes;
chemicals in the form of macromolecules; none being
synthetic resins or chemical substances for use in the
manufacture of adhesives and none being chemical substances
for use in connection with confectionery and confectioners
glaze; none being substances for preserving foodstufffs; none
being coatings for pharmaceuticals and foodstuffs.

 5 Pharmaceutical preparations; chemical,
biochemical and pharmaceutical compounds and organic
materials and compounds (not included in other classes); none
being veterinary preparations.

 9 Scientific apparatus and instruments; electric and
electronic apparatus and instruments, all for use in the
pharmaceutical industry; apparatus for registration,
transmission and reproduction of sound, images or other data;
computers; computer (peripheral) devices, recorded computer
programmes.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; compositions et produits pour analyses et
recherches en laboratoire, tous à buts scientifiques et
industriels; catalyseurs (biochimiques), compris dans cette
classe; produits chimiques sous forme de macromolécules;
aucun de ces produits n'étant des résines synthétiques ou des
substances chimiques entrant dans la fabrication d'adhésifs, et
aucun n'étant des substances chimiques utilisées en confiserie
ou dans le glaçage de confiseries; aucun de ces produits
n'étant encore destiné à la conservation des aliments, et aucun
ne constituant un enrobage de produits pharmaceutiques ou de
produits alimentaires.

 5 Produits pharmaceutiques; composés chimiques,
biochimiques et pharmaceutiques ainsi que matériaux et
composés organiques (non compris dans d'autres classes); à
l'exclusion de tout produit vétérinaire.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments électriques et électroniques, tous destinés à
l'industrie pharmaceutique; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son, des images ou d'autres
données; ordinateurs; matériel informatique (périphériques),
programmes d'ordinateurs enregistrés.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
759 215 (9/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 17, 35, 36, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les
produits et services des classes 11, 17, 35, 36, 38, 39, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines for use in manufacturing processes;
machines tools and parts thereof; automated machines; engines
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(other than for land vehicles) and parts thereof; couplings and
transmission components (other than for land vehicles).

37 Construction; repair; installation work;
maintenance, commissioning and preservation services;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; machine installation,
maintenance and repair; interference suppression in electrical
installations; pipeline construction and maintenance;
underwater construction, but not including engineering
services.

 7 Machines pour la production; machines-outils et
leurs pièces; systèmes automatisés; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) et leurs composants;
accouplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres).

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation;
installation, mise en service, entretien et réparation de
matériel informatique et d'appareils de bureau; installation,
entretien et réparation de machines; antiparasitage dans les
installations électriques; installation et entretien d'oléoducs;
construction sous-marine, ces prestations excluant tous les
travaux d'ingénieurs.
759 246 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus, including mobile
telecommunication devices, including parts, spare parts and
accessories, not included in other classes; magnetic data
carriers; apparatus for remote recording, transmission and
reproduction of sound and images; apparatus for processing
and transmission of data.

35 Dissemination of advertising matter, also by
electronic means; providing, by electronic means, information
concerning commercial management of goods, also with the
aid of data bases; dissemination of mailings, by electronic
means or otherwise; business management of
telecommunication devices; setting-up and management of
data bases; marketing; marketing research; opinion polling;
drawing up of statistics; commercial information; market
canvassing; marketing studies; business intermediary services
in the sales of products by electronic means, aforesaid services
also rendered within the framework of teleshopping and
homeshopping; database rental.

 9 Appareils de télécommunication, notamment
dispositifs de télécommunication mobile, y compris pièces,
pièces de rechange et accessoires, non compris dans d'autres
classes; supports de données magnétiques; appareils
d'enregistrement à distance, de transmission et de
reproduction du son et d'images; appareils de traitement et de
transmission de données.

35 Diffusion d'annonces publicitaires, également par
voie électronique; mise à disposition, par voie électronique,
d'informations concernant la gestion commerciale de produits,
également à l'aide de bases de données; diffusion d'envois
publicitaires par voie électronique ou par un autre procédé;
gestion commerciale de systèmes de télécommunication; mise
en place et gestion de bases de données; marketing; recherche
de marchés; sondages d'opinions; compilation de statistiques;
information commerciale; prospection de nouveaux marchés;
étude de marché; services d'intermédiaire commercial pour la
vente de produits par voie électronique, lesdits services
également dispensés dans le cadre du téléachat et de l'achat à
domicile; location de bases de données.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
760 213 (2/2002) - Accepted for all the goods in classes 7 and
11. / Admis pour les produits des classes 7 et 11.
760 294 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying apparatus and instruments; electric cables; electric
switches; television apparatus; set-top units for television sets;
radios; integrated radios and recorders; radio transmitters;
mobile telephones; record players; disks; tapes; audio tape

recorders; videotapes and videotape recorders; optical disk
drives; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring and signaling apparatus; television cameras;
apparatus for live recording and broadcasting of television
shows; repeaters for radio and television stations; radio and
television aerials; apparatus for the remote amplification,
reception and transmission of radio signals; spectacles; lenses;
monitoring, inspection, emergency, life-saving and teaching
apparatus; automatic coin or token-operated apparatus;
projectors and enlargers; apparatus for reproducing sound;
cash registers; calculating machines; fire extinguishers;
electric irons; computer programs; computers; computer
printers; plugs and microprocessors for computers; modems;
facsimile machines; telephone apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; appareils de télévision; décodeurs
pour appareils de télévision; appareils de radio; radio-
enregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-
disques; disques; bandes; magnétophones; bandes vidéo et
enregistreurs vidéo; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure et de signalisation; télécaméras; appareils pour la
prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et
télévision; appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et
agrandisseurs; appareils de reproduction du son; caisses
enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à
repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs
pour ordinateurs; modem; télécopieurs; appareils
téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 18,
30, 32, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 30, 32, 35, 38, 41 et 42.
760 580 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of the following goods (excluding the transportation
thereof): surgical, medical and medico-technical products,
implants, in particular artificial hip prostheses, knee
articulation prostheses, spine implants, implants for treating
bone fractures, in particular plates, nails, screws, surgical,
medical and medico-technical implant parts, surgical, medical
and medico-technical accessories, specifically instruments and
tools, instructions for use and teaching materials, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods
from catalogues, computer based data banks, at trade
exhibitions and at medical conferences, via global networks
(the Internet) and via sales representatives.

35 Services de regroupement pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport): produits chirurgicaux, médicaux et
médicotechniques, implants, en particulier prothèses de
hanche artificielle, prothèses d'articulation de genoux,
implants pour la colonne vertébrale, implants pour le
traitement de fractures d'os en particulier, plaques, clous, vis,
pièces d'implants chirurgicaux, médicaux et
médicotechniques, moyens auxiliaires chirurgicaux, médicaux
et médicotechniques, en particulier instruments et outils,
modes d'emploi et matériel d'instruction, permettant ainsi à
une clientèle de visualiser et d'acheter ces produits aisément à
partir de catalogues, banques de données informatiques, lors
de salons professionnels et de conférences médicales, par
l'intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux (Internet)
ou encore de représentants de commerce.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 38, 41
et 42.
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764 407 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials; panels, strips, rods and slabs
(not of metal) for building; wood products, derived timber
products, glued hardboard, chipboard and fibre board, incl.
extremely flame-resistant MDF plates (medium density fibre
plates); parquet flooring and parquet slabs, wholly or mainly of
wood; high pressure laminate for walls and floors.

19 Matériaux de construction; dalles, moulures,
poteaux et panneaux (non métalliques) pour le secteur du
bâtiment; articles en bois, matériaux en bois, entièrement ou
principalement composés de bois, panneaux durs collés
naturellement, panneaux de copeaux et panneaux de fibres, y
compris plaques de densité moyenne extrêmement
ininflammables; parquets et dalles de parquet essentiellement
ou totalement composés de bois; stratifiés haute pression pour
sols et murs.
764 588 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
764 800 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Roasted corn, ice cream, chewing gum, tahini
(sesame seed paste).

30 Maïs grillé, crèmes glacées, gomme à mâcher,
tahin (pâte de graines de sésame).
764 823 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumeries, cosmetics, soaps, all for use on the
person and name being intended for devotional use.

 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, tous à usage
personnel et dont le nom évoque la piété.
765 176 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); but not
including liqueurs.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
sauf les liqueurs.
765 521 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, footwear, mats); skating boots
with skates attached, boxing gloves; hang gliders; archery
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket
frames; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
racket covers, table tennis table covers; rubber covers for table
tennis bats; tennis rackets and tennis rackets fitted with anti-
torsion reinforcement and/or anti-vibration coating systems;
ball-throwing machines; nets (sports articles) used for
separating games areas; elbow guards, knee guards (sports
articles); wristbands for playing sports; sailboards; surf boards
without automotive power; boards used in the practice of water
sports; balls, golf clubs, skis, waterskis, ski edges, ski
bindings; free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues;
stationary exercise bicycles; chest expanders (exercisers);
fencing weapons; hockey sticks; skittles and bowls; petanque
balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastics
apparatus); abdominal boards (gymnastics apparatus for
physical rehabilitation); tables for table tennis; theatrical
masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery); but not
including any such goods specifically adapted for use in
relation to 3 nations events.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures, tapis); bottines-patins (combinés), gants de boxe;
ailes delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs;
cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes de tennis, cadre de
raquettes de tennis; raquettes de badminton, raquettes de

ping-pong, balles de jeu; volants de badminton, filets pour les
sports; poignées pour raquettes; housses de raquettes, housses
pour tables de ping-pong; revêtement en caoutchouc pour
raquettes de ping pong; raquettes de tennis et raquettes de
tennis équipées de systèmes de renfort anti-torsion et/ou de
revêtement antivibratoire; machines à lancer les balles; filets
(articles de sports) utilisés comme séparateurs d'aire de jeu;
coudières, genouillères (articles de sport); poignets pour la
pratique des sports; planches à voile; planches pour le surf
sans moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques;
ballons, cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski,
fixations de ski; poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches;
fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs;
piscines (articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines;
planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards
et boules de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque;
appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique) pour la rééducation corporelle; tables pour le
tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries); à l'exception des
articles spécialement conçus pour un usage dans le cadre
d'événements des 3 nations.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
766 140 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 8 and
19. / Admis pour les produits des classes 8 et 19.
766 386 (17/2002) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

12 Land and water vehicles; trailers for land vehicles,
including semitrailers; parts of land and water vehicles, except
tires, tubes, rims and wheels; trailer coupling for vehicles;
interchangeable swap bodies for vehicles; chassis for vehicles;
superstructures and tarpaulins for vehicles; bogies for trucks;
all the aforesaid goods not for use in connection with airport
equipment.

12 Véhicules terrestres et nautiques; remorques pour
véhicules terrestres, en particulier semi-remorques; pièces de
véhicules terrestres et nautiques, à l'exception des
pneumatiques, chambres à air, jantes et roues; attelages de
remorques pour véhicules; caisses mobiles interchangeables
de véhicules; châssis pour véhicules; superstructures et
bâches pour véhicules; bogies pour camions; tous les produits
précités non conçus pour être utilisés avec des équipements
d'aéroport.
767 087 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management; business
organisation and management consulting, accountancy
services for third parties, auditing, efficiency experts, office
work for third parties; founding and management of
companies; but not including the monitoring of shipment of
goods and similar services to these excluded services.

36 Financial and fiscal consultancy; fiduciary
services; financial management; financing services; real estate
agencies, real estate management, real estate appraisal.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
conseils en direction et organisation des affaires, comptabilité
pour des tiers, vérification de comptes, expertises en affaires,
travaux de bureau pour des tiers; fondation et gestion de
sociétés; non compris la surveillance de l'expédition de
marchandises et les services équivalents.

36 Consultation en matière financière et fiscale;
services fiduciaires; gérance de fortunes; services de
financement; agences immobilières, gérance de biens
immobiliers, estimations immobilières.
767 407 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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31 Plants; natural flowers; fish spawn; fish, live;
poultry, live; shellfish, live; vegetables, fresh; fruit, fresh;
crustaceans, live; marine algae; grains (cereals); mussels, live.

31 Plantes; fleurs naturelles; oeufs de poissons;
poissons vivants; volailles, vivantes; coquillages (vivants);
légumes frais; fruits frais; crustacés vivants; algues marines;
grains (céréales); moules vivantes.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
767 430 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter namely catalogues, prospectuses,
leaflets, posters, newspapers in connection with the goods in
the aforesaid class 9.

38 Telecommunications namely computer-assisted
transmission of messages and images in connection with the
goods in the aforesaid class 9.

16 Produits de l'imprimerie à savoir catalogues,
prospectus, imprimés, affiches, journaux relatifs aux produits
de la classe 9 précitée.

38 Télécommunications à savoir transmissions de
messages et d'images assistées par ordinateurs relatifs aux
produits de la classe 9 précitée.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
767 452 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
767 603 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

39 Packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits de la classe 25.
768 093 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments (included in
this class); electrical and mechanical measuring and analysing
apparatus, especially for diagnostics and molecular biology;
electronic and mechanical construction components, in
particular semi-conductor chips for diagnostics and molecular
biology; data carriers and machine-readable floppy discs;
compact discs; computer software recorded on data carriers.

 9 Appareils et instruments scientifiques (compris
dans cette classe); appareils électriques et mécaniques de
mesure et d'analyse, notamment à usage diagnostique et
biologique moléculaire; éléments électroniques et mécaniques
de construction, notamment puces à semi-conducteurs à usage
diagnostique et biologique moléculaire; supports de données
et disquettes souples exploitables par une machine; disques
compacts; logiciels d'ordinateurs enregistrés sur support de
données.
Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
768 243 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks, CD-ROMs, video
cassettes; automatic vending machines and mechanisms for
prepayment devices; money changing apparatus; cash
registers, calculating machines, fire extinguishers; encoded
magnetic cards, smart cards for commercial and/or financial
use.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cédéroms, cassettes vidéo;
logiciels enregistrés; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils de prépaiement; appareils
distributeurs de monnaie; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
cartes codées magnétiques, cartes à puces à usage commercial
et/ou financier.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
768 752 (2/2002) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
768 916 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; downloadable electronic
publications; electronic notice boards; electric installations for
the remote control of industrial operations; sound recording
films; compact disk players; chips (integrated circuits);
laboratory chromatography apparatus; magnetic encoders;
optical compact disks; compact disks (audio-video);
computers; recorded computer programs; software (recorded
programs); recorded computer operating programs; computer
peripherals; keyboards for computers; magnetic data carriers;
optical data media; computer memories; data processing
apparatus; receivers (audio, video); television apparatus;
remote control apparatus; exposed films; exposed
cinematographic films; apparatus for editing cinematographic
film; animated cartoons; cameras (cinematographic
apparatus); film cutting apparatus; cassette players; couplers
(computing); acoustic couplers; corrective glasses (optics);
lasers, not for medical purposes; magic lanterns; magnetic tape
units (for computers); magnetic data carriers; monitors
(computer hardware); monitors (computer programs);
apparatus for editing cinematographic film; objectives
(optics); optical apparatus and instruments; optical data media;
optical fibres (light conducting filaments); optical disks;
projection apparatus; video recorders; scanners (data
processing equipment); viewfinders, photographic; sound
recording films; sound recording apparatus; sound
transmitting apparatus; amplifiers; sound reproduction
apparatus; video tapes; video screens; video cameras; video
cassettes; video game cartridges; all the above products are of
Swiss origin.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; publications électroniques téléchargeables;
tableaux d'affichage électroniques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; films
pour l'enregistrement des sons; lecteurs de disques compacts;
puces (circuits intégrés); appareils de chromatographie de
laboratoires; encodeurs magnétiques; disques optiques
compacts; disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes
enregistrés); programmes du système d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs); périphériques d'ordinateurs;
claviers d'ordinateur; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; mémoires pour ordinateurs;
appareils pour le traitement de l'information; récepteurs
(audio, vidéo); appareils de télévision; appareils de
téléguidage; films (pellicules) impressionnés; films
cinématographiques impressionnés; dispositifs pour le
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montage des films cinématographiques; dessins animés;
caméras (appareils cinématographiques); appareils à couper
les films; lecteurs de cassettes; coupleurs (informatique);
coupleurs acoustiques; verres correcteurs (optique); lasers
non à usage médical; lanternes magiques; unités à bande
magnétique (informatique); supports de données
magnétiques; moniteurs (matériel); moniteurs (programmes
d'ordinateurs); dispositifs pour le montage des films
cinématographiques; objectifs (optique); appareils et
instruments optiques; supports de données optiques; fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); disques
optiques; appareils de projection; magnétoscopes;
explorateurs, scanneurs (informatique); viseurs
photographiques; films pour l'enregistrement des sons;
appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la
transmission du son; amplificateurs; appareils pour la
reproduction du son; bandes vidéo; écrans vidéo; caméras
vidéo; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; tous les
produits précités de provenance suisse.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 40, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 40, 41 et 42.
769 070 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 36, 38 et 42.
769 170 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
769 174 (2/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
769 224 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools.
 7 Machines-outils.

769 621 (2/2002) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
769 631 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical apparatus and instruments, electric
and electronic accessories, apparatus and systems for
residential, commercial and industrial equipments and
installations, electric and electronic apparatus for control,
regulation, programming, automation, detecting, signalling,
monitoring, alarm, measuring, visualising, supervising,
testing, recording, sound diffusion; electric and electronic
apparatus for the control, the regulation, the transmission, the
reception, the reproduction, the processing and the production
of sounds, images, data and information; electric conductors
and cables; fibre-optic cables.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
appareils, systèmes et accessoires électriques et électroniques
pour installations et équipements à usage domestique,
commercial et industriel, appareils électriques et
électroniques pour la commande, la régulation, la
programmation, l'automatisation, la détection, la
signalisation, le contrôle, l'alarme, la mesure, l'affichage, la
supervision, les essais, l'enregistrement et la diffusion du son;
appareils électriques et électroniques pour la commande, la
régulation, la transmission, la réception, la reproduction, le
traitement et la production de sons, images, données et
informations; câbles et conducteurs électriques; câbles à
fibres optiques.
769 696 (2/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 7 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 7 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments, bar code
readers, transponders and transponder reading apparatus,
inductive reading and writing apparatus; electronic labels and
components, drives (computing), integrated circuits, antennae;
apparatus for recording, transmitting and reproducing data,
sound and/or images; electronic, optical and magnetic

recording media; cash registers, data processing equipment,
computers, data processing programs and computer software;
fire extinguishers; parts, spare parts and accessories for the
aforesaid products (included in this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, lecteurs de code à barres, transpondeurs et
appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs de lecture et
d'écriture inductifs; étiquettes et composants électroniques,
lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).
769 797 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags, schoolbags, suitcases, cases, knapsacks,
wallets, key-rings, brief-cases, trunks, umbrellas, parasols and
walking sticks.

18 Sacs, sacs d'écoliers, valises, étuis, coffrets ou
mallettes, havresacs, portefeuilles, porte-clés, porte-
documents, malles, parapluies, parasols et cannes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
769 812 (8/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 7, 11, 19 and 37. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 7, 11, 19 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Alarm systems and parts thereof.
 9 Systèmes d'alarme et leurs éléments.

771 013 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telephone apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and/or images; telephone sets,
modems being telecommunications products, telephone
answering and recording equipment, telephone receivers and
telephone recorders of digital and/or analogue signals; electric
and electronic telecommunication apparatus and instruments
for recording, regulating, programming, displaying and
producing sound, images, data and information.

 9 Appareils téléphoniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et/ou des images;
appareils téléphoniques, modems en tant qu'articles de
télécommunication, répondeurs enregistreurs, récepteurs
téléphoniques et enregistreurs de signaux numériques et/ou
analogiques; appareils et instruments de télécommunication
électriques et électroniques de commande de réglage, de
programmation, de production de sons et d'images, de
données et d'information.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
777 818 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical devices, apparatus and
instruments, (included in this class); devices, instruments and
apparatus for telecommunications; optical image viewers with
three-dimensional graphical representations; apparatus for the
input, reception, recording, transmission, processing,
conversion, outputting and reproduction of data, voice, text,
signals, sound and image; goods appertaining to consumer
electronics, namely radio and television receivers, sound and/
or image recording and reproduction apparatus, also portable
and for digital audio-visual signals; apparatus for interactive
television; apparatus for the reception and conversion of
encrypted transmitted signals (decoders); apparatus for the
connection and control, also multimedia, of audio, video and
telecommunications apparatus and also computers and
printers, also with electronic programme guide and also
control for interactive television and/or pay-TV; electronic
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programme guides as additional apparatus for televisions and
computers; data processing apparatus and computers, buffer
memories, computer chips, discs, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer programs on floppy disks, tapes,
cassettes, cartridges and also modules, discs, compact discs,
films, punched cards, punched tapes and semiconductor
memories (included in this class); electronic data carriers;
computer and video game cassettes, floppy disks, cartridges,
discs and tapes and other programs and databases recorded on
machine-readable data carriers (included in this class);
prerecorded and blank sound carriers, in particular records,
compact discs, audio tapes and audio cassettes (compact
cassettes); prerecorded and blank image carriers (included in
this class), in particular video discs (image discs), compact
discs (CD-Video, CD-ROM and CD-i), films, cassettes and
tapes; exposed films; photo CDs; photographic, film, optical
and teaching apparatus and instruments; prerecorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or image; coded telephone cards; video games (computer
games) and computer games.

 9 Dispositifs, appareils instruments
électrotechniques (compris dans cette classe; dispositifs,
instruments et appareils de télécommunication; visionneuses
d'images optiques avec représentations graphiques en trois
dimensions; appareils permettant de saisir, recevoir,
enregistrer, transmettre, traiter et convertir, extraction et
reproduction de données, du langage, de textes, signaux, sons
et images; produits électroniques grand public, à savoir postes
récepteurs de radio et de télévision, appareils pour enregistrer
et reproduire du son et/ou des images, y compris appareils
portables à signaux numériques pour les images et le son;
équipement de télévision interactive; appareils de réception et
de conversion de signaux transmis sous forme codée
(décodeurs); appareils de connexion et de commande,
également multimédias, d'appareils audio, vidéo et de
télécommunications, ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes,
également avec guides de programmes électroniques et
commandes de télévision interactive et/ou télévision payante;
guides de programmes électroniques en tant qu'appareils
complémentaire pour télévisions et ordinateurs; matériel
informatique et ordinateurs, mémoires tampons, puces
électroniques d'ordinateur, disques, câbles, lecteurs de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, écrans de visualisation et
autres périphériques d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches et
également modules, disques, disques compact, films, cartes
perforées et mémoires à semi-conducteurs (compris dans cette
classe); supports de données électroniques; cassettes
d'ordinateur et cassettes de jeu vidéo, disquettes, cartouches,
disques et bandes et autres programmes et bases de données
enregistrés sur des supports de données lisibles par machine
(compris dans cette classe); supports audio préenregistrées et
vierges, en particulier disques, disques compacts, bandes et
cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'images
préenregistrés et vierges (compris dans cette classe), en
particulier vidéodisques (disques optiques) vidéodisques
compacts, (CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes
vidéo; films impressionnés; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et didactiques; supports magnétiques, magnéto-
optiques et optiques pré-enregistrés pour le son et/ou les
images; cartes téléphoniques codées; jeux vidéo (jeux
électroniques) et jeux d'ordinateur.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 15, 16,
17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 41 and 42. / Admis
pour les produits et les services des classes 14, 15, 16, 17, 18,
24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 41 et 42.
778 943 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic motor control apparatus and
instruments and parts and fittings for all the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments électroniques de
commande de moteurs, ainsi que pièces et accessoires des
produits précités.
780 193 (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); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers.

 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
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
18, 20, 26, 27, 28, 33 and 34. / Admis pour les produits des
classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 18, 20, 26, 27, 28, 33 et
34.

GE - Géorgie / Georgia
768 568 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class; decorations for Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

HU - Hongrie / Hungary
720 373 (21/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques pour la thérapie
hormonale.

 5 Pharmaceutical preparations for hormonal
therapy.
724 139 (2/2001) - Accepted for the goods and services in
classes 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 28 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Amusement arcades with automatic entertainment
machines.

41 Salles de jeux électroniques.
730 399 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques pour usage humain
uniquement.

 5 Pharmaceutical products for human use only.
739 347 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction, l'amplification et la transmission de son ou
vidéo; poste récepteur de radio et télévision; stéréos; antennes;
enregistrements de vidéo et son; cassettes et boîtes de
rangement pour l'utilisation des enregistrements mentionnés
ci-dessus, pièces et accessoires de tous les produits mentionnés
ci-dessus.

 9 Apparatus and instruments for recording,
reproducing, amplifying and transmitting sound or video;
radio and television receivers; stereos; aerials; video and
audio recordings; cassettes and storage boxes for using the
above recordings, parts and accessories for all the above
goods.
Accepté pour tous les produits et services dans les classes 3,
14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all the
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goods and services in classes 3, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39,
41 and 42.
754 723 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
754 922 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
755 076 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 26.
756 663 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 36.
756 715 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 5, 29, 30, 31 et 35.
756 807 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
4. / Refusal for all goods in class 4.
756 825 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
20 et 21. / Refusal for all goods in classes 20 and 21.
756 831 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 4.
756 866 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
756 867 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 29, 30, 31 et 32.

IE - Irlande / Ireland
576 473 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Handbags and bags, travelling bags, pocket
wallets, wallets for documents, key cases (leatherware),
rucksacks, sacks case for clothing and suits (for travel), leather
strings and leather to cover footwear.

25 Shoes, except orthopaedic shoes.
18 Sacs à main et sacs, sacs de voyage, portefeuilles,

pochettes-classeurs pour documents, étuis porte-clés
(maroquinerie), sacs à dos, sacs pour vêtements et costumes
(pour le voyage), lanières de cuir et cuirs à chaussures.

25 Chaussures, excepté orthopédiques.
578 904 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather goods, namely belts,
wallets, purses, key fobs, key cases, bags, handbags, and
travelling bags.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir

ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés,
étuis porte-clés, sacs, sacs à main et sacs de voyage.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.
641 516 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather goods, namely belts,
wallets, purses, key fobs, key cases, bags, handbags, and
travelling bags.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir

ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés,
étuis porte-clés, sacs, sacs à main et sacs de voyage.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
pantoufles.
744 480 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary products; hygienic products to be used
on animals included in class 5.

 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour
animaux, compris dans la classe 5.
744 772 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations used in the
therapeutic fields of central nervous system and
antidepressants.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement des affections du système nerveux central et
antidépresseurs.

754 177 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Advertising, namely advertising agency services,

agency services for the sale of advertising time and space,
preparing and placing advertisements for others, direct mail
and electronic billboard advertising, preparing audio-visual
presentations for use in advertising, television advertising
agency services, cooperative advertising and marketing
services, providing television advertising for others,
production and distribution of radio and television
commercials, providing advertising space in a periodical and
rental of advertising space, advertising slogan and cartoon
character licensing, modelling for advertising or sales
promotion, opinion polling for business or advertising
purposes, promoting the goods and services of others by
preparing and placing advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network;
business management and business administration services,
namely business management planning, business management
supervision, business management information on a wide
variety of topics to service providing professionals, business
management consultation, business appraisal services,
business management and consultation, supervision,
networking and planning services; business information in the
fields of food and drink, health and medical science, family
and children, lifestyle and wellness, music, sports,
entertainment, culture, events, festivals, nightlife, travel and
tourism, car and traffic, DIY and handicraft, home and garden,
pets, how-to information, business management, job and
career, finance, law, technology and computer, news and
weather; business investigations, preparing business reports,
commercial information agency services (providing business
information, e.g. marketing or demographic data), business
merger consultation services, developing promotional
campaigns for businesses, business merchandising display
services, providing facilities for business meetings, business
networking services, operation of a business for others, namely
application service providing, foreign trade information and
consultation services, market analysis, marketing studies,
multi-level marketing business services (pyramid structure);
office functions, namely providing facilities for the use of
office equipment and machinery, leasing of office equipment.

36 Financial affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials, namely sorting,

conversion and recycling of waste, refuse, residues, secondary
raw materials and by-products; material treatment by
chemical, physical and biological processes; detoxification
services.

41 Education, namely education services in the field
of pollution, waste problems and the environment; providing
of training, namely providing of training in the field of
pollution, waste problems and the environment; cultural
activities, namely organising community, sporting and cultural
events, organisation of exhibitions for cultural purposes.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; political and economic representation
of interests; administration, coordination and using/utilisation
of industrial property rights; purchase and sale of licences and
other rights; placing and licensing of rights; consultancy with
placing and purchase of licences and other rights.

16 Imprimés.
35 Publicité, à savoir services d'agences

publicitaires, services d'agences pour l'achat de temps et
d'espace publicitaires, préparation et placement d'annonces
publicitaires pour des tiers, publicité directe et publicité par
babillard électronique, préparation de présentations
audiovisuelles à but publicitaire, services d'agences de
publicité télévisée, services d'opérations collectives de
publicité et de marketing, publicité télévisée pour des tiers,
production et diffusion de publicité radiophonique et
télévisuelle, mise à disposition d'espace publicitaire dans un
périodique et location d'espace publicitaire, slogans
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publicitaires et production sous licence de personnages de
dessins animés, services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes, sondage d'opinion à des fins
commerciales et publicitaires, promotion de produits et de
services de tiers par la préparation et le placement d'annonces
publicitaires dans un magazine électronique accessible par le
biais d'un réseau informatique mondial; services
d'administration et de gestion commerciale, à savoir
planification de la gestion d'affaires commerciales,
supervision de la gestion d'affaires commerciales,
informations sur la gestion d'affaires commerciales
concernant un large éventail de sujets en vue de la prestation
de services de professionnels, services de consultant en gestion
d'entreprise, services d'estimation (expertise) commerciale,
services de gestion d'entreprise, de consultation, de
supervision, d'interconnexion de réseaux et de planification;
informations commerciales dans les domaines suivants :
restauration, santé et médecine, famille et enfants, mode de vie
et bien-être, musique, sport, divertissements, culture,
manifestations, festivals, vie nocturne, voyages et tourisme,
voiture et circulation automobile, bricolage et artisanat,
maison et jardin, animaux domestiques, informations sur la
marche à suivre, gestion d'entreprise, emploi et carrière,
finance, législation, technologie et ordinateurs, actualités et
météorologie; investigations pour affaires, établissement de
rapports d'affaires, services d'agences de renseignements
commerciaux (mise à disposition de renseignements
commerciaux, par exemple données de commercialisation ou
données démographiques), services de conseils en matière de
fusion d'entreprises, conception de campagnes
promotionnelles destinées aux entreprises, services
d'affichage pour la promotion des ventes, mise à disposition de
locaux pour réunions d'affaires, services de constitution de
réseaux commerciaux, gérance d'entreprise pour le compte de
tiers, en particulier fourniture de services logiciels, services
d'information et de conseil sur le commerce extérieur, analyse
de marché, études de marché, services d'entreprises de
commercialisation à paliers multiples (structure pyramidale);
travaux de bureau, à savoir mise à disposition d'installations
en vue de l'utilisation de machines et matériel de bureau,
location de matériel de bureau.

36 Opérations financières.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux, à savoir tri, valorisation

et recyclage de déchets, ordures, résidus, matériaux bruts de
récupération et sous-produits; traitement de matériaux au
moyen de procédés physiques, chimiques et biologiques;
services de détoxification.

41 Éducation, à savoir services d'éducation en
matière de pollution, problème des déchets et environnement;
formation, à savoir formation en matière de pollution,
problème des déchets et environnement; activités culturelles, à
savoir organisation de manifestations communautaires,
sportives et culturelles, organisation d'expositions à vocation
culturelle.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; représentation
d'intérêts politiques et économiques; administration,
coordination et usage/exploitation de droits de propriété
industrielle; achat et vente de licences et autres droits; octroi
et licence de droits; services de consultant en octroi et
acquisition de licences et autres droits.
768 742 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Consulting in business organisation and
management, commercial business management, business
enquiries, marketing.

36 Reinsurance underwriting services; underwriting
services in all lines of insurance and reinsurance; insurance
and reinsurance management ans risk management services,
including catastrophe modelling and financial modelling
services; financial services, namely financial investment for

others; banking services; real estate agencies, appraisal and
brokerage.

42 Legal services, technical consulting, computer
programming.

35 Conseil en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Services de réassurances; Services de souscription
pour toutes catégories d'assurances et de réassurances;
services de gestion d'assurances et de réassurances et de
gestion des risques, notamment services de modélisation en
matière de catastrophes et de finances; services financiers, à
savoir placements financiers pour le compte de tiers; services
d'agences, d'expertise et de courtage immobiliers.

42 Services juridiques, conseils techniques,
programmation informatique.
769 452 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations for the
prevention of tissue damage caused by direct and indirect
injuries, including pharmaceutical composition for the
prophylactic treatment of secondary injuries of tissue, for the
treatment of burns, stroke, infarction, ischaemia, apoptosis of
cells of tissue, traumatic events, for the transplanation of tissue
and/or organs, neurological disorders, anoxia, hypoxia or
deprivation of growth factors; sanitary napkins and pads; food
for medically restricted diets; baby food; medical plasters;
burn surgical and wound dressings; material for stopping teeth,
dental wax; all purpose disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides and herbicides for agricultural
and domestic use.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
utilisés dans la prévention de lésions tissulaires dues aux
blessures directes et indirectes, en particulier composition
pharmaceutique pour le traitement préventif des lésions
tissulaires secondaires, pour le traitement des brûlures,
accident vasculaire cérébral, infarctus, ischémie, apoptose des
cellules tissulaires, événements traumatiques, pour la
transplantation de tissus et/ou d'organes, troubles
neurologiques, anoxie, hypoxie ou carence en facteurs de
croissance; serviettes hygiéniques et tampons; aliments pour
régimes alimentaires sous contrôle médical; aliments pour
bébés; emplâtres médicaux; pansements instantanés pour les
brûlures; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants universels; produits pour détruire la
vermine; fongicides et herbicides à usage domestique et
agricole.
772 358 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, sun-glasses, frames for spectacles;
parts and fittings thereof.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith; jewellery, necklaces,
earrings, bracelets, brooches, rings, necktie pins, badges,
imitation jewels, watches, precious stones.

16 Label, not of textile; placards of paper or
cardboard, advertisement boards, of paper or cardboard;
postcards, marking tags, note books, memo paper, envelopes,
pocket books, writing paper, bookmarkers, name card paper,
business paper pads, albums, ball-point pens, pencils, pen
holders, fountain pens, pens, boxes for pens and pencils, paper
boxes, bags of paper or plastic, for packaging, picture
postcards, calendars, books, greeting cards, diaries, phone
books, tickets, posters, catalogues, pamphlets.

18 Leather and imitation of leather; leather goods
namely handbags, purses, wallets, brief cases, toiletry cases,
cosmetic cases; animal skins, animal hides, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Cotton, woolen and silk fabrics; bed linen, table
linen and bathroom linen; piece goods and handkerchief all
being textile.

25 Work clothing, trousers, skirts, coats, overcoats,
raincoats, jumpers, jackets, jeans, shorts, jerkins, shirts,
sweaters, cardigan jackets, blouses, sport shirts, polo shirts,
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underwear, track suits, swimming suits, sweat shirts, sweat
pants, pullovers, gloves, hosiery, neckties, hats and caps,
shoes, sandals, boots, slippers.

28 Games and plaything, namely, parlour games,
board games, card games, and toss games; gaming equipment,
namely, chips and dice; construction toys; dolls; gymnastic
articles, sporting articles, namely, balls, sport balls, soccer
balls, baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis balls;
tennis and squash rackets; hockey sticks; golf clubs; baseball
gloves, golf gloves, ski gloves; skis, snow skis, ski boot cases,
ski poles, snowboards, skates; skateboards; decoration for
Christmas trees.

35 Advertising agency services third persons relating
to the trade and sale in shops of perfumery and cosmetics,
optical goods, watches, jewellery, costume jewellery,
stationery, leather goods, textiles and textile goods, clothing
articles and footwear, games, playthings, sporting articles;
business management in the field of retail stores.

42 Consulting services regarding internal and external
decoration of shops, namely, arrangement of shops, interior
and exterior design, furniture and sign-board of shops;
cosmetic research; photographic reporting; fashion
information, dress rental, fashion designing, fashion and retail
store styling and industrial design; dress designing, beauty
salons.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes;
leurs pièces et accessoires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués; bijoux, colliers, boucles d'oreilles,
bracelets, broches, bagues, épingles de cravate, insignes,
bijoux d'imitation, montres, pierres précieuses.

16 Etiquettes, non textiles; écriteaux en papier ou en
carton, porte-affiches en papier ou en carton; cartes postales,
onglets, carnets, papier à notes, enveloppes, calepins, papier
à lettres, marque-pages, papier pour cartes de visite, liasses de
documents commerciaux, albums, stylos à bille, crayons,
plumiers, stylos à plume, stylos, trousses pour stylos et
crayons, boîtes en papier, sacs en papier ou plastique, pour
l'emballage, cartes postales illustrées, calendriers, livres,
cartes de voeux, agendas, répertoires téléphoniques, tickets,
affiches, catalogues, brochures.

18 Cuir et imitations de cuir; articles de
maroquinerie notamment sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-documents, mallettes de toilette, mallettes
de maquillage; cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus en coton, laine et soie; linge de lit, linge de
table et linge de toilette; articles à la pièce et mouchoirs, tous
étant des produits textiles.

25 Vêtements de travail, pantalons, jupes, manteaux,
pardessus, imperméables, pull-overs, vestes, jeans, shorts,
blousons, chemises, chandails, cardigans, corsages, maillots
de sport, polos, sous-vêtements, survêtements, maillots de
bain, sweat-shirts, pantalons de sport, pull-overs, gants,
articles de bonneterie, cravates, chapeaux et casquettes,
chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

28 Jeux et jouets, notamment, jeux de société, jeux de
plateau, jeux de cartes, ainsi que jeux de lancer; matériel pour
jeux d'argent, notamment, jetons et dés; jouets de
construction; poupées; articles de gymnastique, articles de
sport, notamment, balles, ballons de sport, ballons de football
(soccer), balles de base-ball, ballons de basket, ballons de
football, balles de golf, balles de tennis; raquettes de tennis et
de squash; crosses de hockey; clubs de golf; gants de base-
ball, gants de golf, gants de ski; skis, skis pour la neige,
housses pour chaussures de ski, bâtons de ski, planches de surf
des neiges, patins; planches à roulettes; décorations pour
arbres de Noël.

35 Services d'agences de publicité en faveur de tiers
relatifs à la commercialisation et la vente en magasins
d'articles de parfumerie et d'articles cosmétiques, d'articles
optiques, de montres, de bijoux, de bijoux fantaisie, d'articles
de papeterie, d'articles de maroquinerie, de tissus et articles
textiles, de vêtements et chaussures, de jeux, jouets, articles de

sport; gestion d'entreprise dans le secteur des magasins de
vente au détail.

42 Services de consultation relatifs à la décoration
interne et externe de magasins, à savoir à l'aménagement de
magasins, à la décoration intérieure et extérieure, au mobilier
et aux enseignes de magasins; recherches dans le secteur des
cosmétiques; reportages photographiques; informations sur la
mode, location de vêtements, services de dessinateurs de
mode, conception artistique en matière de mode et de
magasins de vente au détail ainsi que dessin industriel;
création de mode, instituts de beauté.
772 431 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial business services namely consultation on
financial matter, financial information, financial analysis and
estimates, financial services; banking business services
namely banking consultancy, monetary consultancy, banking
administration, account services; monetary business services
namely buying and selling currency; financial services namely
credit bureau, credit card services, factoring, financial advice
and information; financial operations and transactions services
namely buying and selling security; credit services, hire
purchase financing services, arranging and providing loans
against pledge on movable goods and immovable goods; debt
collection agency services; capital raising, investment and
savings services namely raising funds, capital investments,
funds investments; financial management services, financial
portfolio management services involving financial products,
trusteeship of management and portfolio of property; financial
services namely unit trust investment, open-end investment
services, UCITS (Undertaking for Collective Investment in
Transferable Securities) and ISCAVs (open-end investment
company or unit trust or mutual fund); exchange money
agencies services, deposits of valuables, safe deposit services;
financial management services; electronic funds transfer
services; monetary operations namely check verification, issue
of tokens of value, fiduciary, trusteeship, numismatic
appraisal; exchange transactions, clearing operations namely
paying off buying and selling by reciprocal transfers of funds,
clearing house (financial), paying off by exchange of goods,
stock exchange listings, stock brokerage; quotation of stock
exchange prices and management of stock exchange listings;
issue of travellers cheques; settlement of charge to be paid in
place of user of debit card; liquidation of charge to be paid in
place of user of credit card; savings bank services; financial
and fiscal assessments; actuarial services; real estate services
namely real estate broker services, rent collection, leasing of
real estate, apartment house management, real estate agency
services, real estate appraisal; financial sponsoring and
patronage namely collecting charity funds, funding of sports
events, cultural exhibitions and events, festival, art exhibitions,
art foundations, health research, humanitarian actions.

36 Services de sociétés financières, à savoir
prestation de conseils dans le domaine de la finance,
informations financières, analyses et estimations financières,
services financiers; services bancaires, à savoir services de
conseil dans le domaine bancaire et monétaire, administration
bancaire, administration de comptes; services d'opérations
monétaires, à savoir services d'achat et de vente de devises;
services financiers, à savoir agences de crédit, services de
cartes de crédit, affacturage, conseils et informations en
matière financière; services d'opérations et de transactions
financières, à savoir achat et vente de titres; services de crédit,
services de financement d'opérations de location-vente,
négociation et octroi de prêt sur gage de biens meubles et
immeubles; services d'agences de recouvrement de créances;
services de fonds communs de placement, d'investissement et
d'épargne, à savoir constitution de fonds, investissements de
capitaux, placement de fonds; services de gestion financière,
services de gestion de portefeuilles financiers, notamment de
produits financiers, services fiduciaires dans le cadre de la
gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir fiducie
d'investissement à participation unitaire, services
d'investissement à capital variable, OPCVM (Organismes de
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placements collectifs en valeurs mobilières) et SICAV
(Sociétés d'investissements à capital variable ou fiducie
d'investissement à participation unitaire ou société de
placement collectif); services de bureaux de change, dépôts de
valeurs, services de dépôt en coffres-forts; services de gestion
financière; services de transfert électronique de fonds;
opérations monétaires, à savoir vérification de chèques,
émission de bons de valeur, services fiduciaires,
administration fiduciaire, estimations numismatiques;
opérations de change, opérations de compensation, à savoir
règlement, achat et vente par transferts réciproques de fonds,
chambre de compensation (financière), règlement par échange
de produits, côte boursière, courtage d'actions; cotation
d'indices boursiers et gestion de la côte boursière; émission de
chèques de voyage; règlement de frais à payer à la place
d'utilisateurs de cartes de débit; règlement de frais à payer à
la place d'utilisateurs de cartes de crédit; services de caisses
d'épargne; expertises fiscales et financières; services
d'actuariat; services immobiliers, à savoir services de courtier
immobilier, recouvrement de loyers, crédit-bail immobilier,
gérance d'immeubles, services d'agences immobilières,
expertises immobilières; parrainage financier et patronage, à
savoir collecte de fonds de secours, financement de
manifestations sportives, d'expositions et manifestations
culturelles, de festivals, d'expositions d'art, de fondations
d'art, de la recherche médicale, d'actions humanitaires.
772 891 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

JP - Japon / Japan
429 851 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette, toiletries and beauty
products (cosmetics), cosmetics, creams and lotions, soaps,
dentifrices.

 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette (cosmétiques), cosmétiques, crèmes et lotions, savons,
dentifrices.
541 558 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Liquid food for dietotherapy for medical purposes
for tube feeding or for oral consumption, dietetic food for use
as part of a hospital diet.

 5 Produits alimentaires liquides de diétothérapie à
usage médical, de prise orale ou par sonde, aliments
diététiques destinés à l'alimentation clinique.
698 066 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic and/or electro-acoustic apparatus,
instruments and systems, particularly active and passive
amplifiers, multi-channel control apparatus, sound mixers,
loudspeakers and loudspeaker cabinets, headphones,
microphones; audio frequency apparatus, parts/fittings of
electric communication apparatus/instruments.

 9 Appareils, instruments et systèmes électroniques
et/ou électro-acoustiques, notamment amplificateurs actifs et
passifs, appareils de contrôle à plusieurs canaux, mélangeurs
de sons, haut-parleurs et enceintes, écouteurs, microphones;
appareils audiofréquence, pièces/garnitures pour appareils/
instruments de communication électriques.
704 649 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle lenses, spectacle cases and eyeglass cases.

14 Horological and chronometric instruments;
jewellery, precious stones.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other class, especially
cases not adapted to the items to be carried, purses, pocket
wallets, key cases, bags, trunks, travelling bags, handbags,

briefcases, briefcases for scholars, game bags and saddlery;
peltry.

25 Clothing, clothing for ladies, men and children,
footwear including boots, shoes and slippers, underclothes,
stockings, pantyhose, tights, bathing drawers, bathing
costumes, bathing robes, headgear, head coverings.

 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis de lunettes et de pince-nez.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes, en particulier
étuis, coffrets ou mallettes non adaptés aux objets qu'ils sont
destinés à contenir, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour
les clefs, sacs, malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-
documents, serviettes d'écolier; gibecières et articles de
sellerie; pelleteries.

25 Articles vestimentaires, vêtements pour dames,
hommes et enfants, articles chaussants, notamment bottes,
souliers et pantoufles, sous-vêtements, bas, collants, caleçons
de bain, maillots de bains, peignoirs de bain, couvre-chefs.
740 953 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, and game; products made of
fish, meat, poultry and game; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; nuts and nut products; cooked and
preserved dishes mainly consisting of meat, fish, vegetables,
legumes and also containing potatoes, pasta or rice; potato
chips, crystallized fruits; pickles; pasta sauces, fruit sauces;
pulses; dhals; liver pastes; food products made from herbs;
eggs, milk and milk products, namely milk puddings and milk
desserts; edible oils and fats.

30 Flour, and preparations made from cereals, bread
and bread mixes, pastry and confectionery; pappadums; Indian
breads and Indian style breads, naan bread; spices (other than
poultry spices); curry spices; almond paste, cake paste; sauces;
chutneys, condiments; non-medicated confectionery and
dessert puddings; rice; processed cereal products as snacks.

42 Provision of food and drink; restaurant, café and
snack bar services; provision of take-away food and drink.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base
de poisson, viande, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; noix et produits à base de noix;
plats préparés et conservés constitués essentiellement de
viande, poisson, légumes, légumineuses et contenant aussi des
pommes de terre, des pâtes ou du riz; frites, fruits confits;
pickles; sauces pour pâtes alimentaires, coulis de fruits;
légumineuses; poix d'Angole; pâtés de foie; aliments à base
d'herbes aromatiques; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
poudings au lait et desserts lactés; huiles et graisses
alimentaires.

30 Farine et préparations à base de céréales, pain et
préparations pour pâtes à pain, pâtisseries et confiseries;
pappadams; pains indiens et pains de style indien, pain naan;
épices (à l'exception des assaisonnements pour la volaille);
épices pur curry; pâte d'amandes, pâte à gâteau; sauces;
chutney, condiments; confiseries non médicamentées et
desserts-poudings; riz; produits céréaliers transformés
comme en-cas.

42 Restauration; services de restaurant, café et
snack-bar; services de restauration à emporter.
748 485 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Batteries.
 9 Piles, batteries ou accumulateurs.

750 571 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Portfolio management; asset management;
investment advisory services; trading in securities; trading of
stocks and bonds; payment services; settlement services;
investment fund services; foreign exchange and derivatives;
financial transactions; financial consulting; financial analysis;
financial information; banking business; financial
management; safe keeping of securities, precious metals and
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other articles; investment consultancy; capital placement,
security brokerage services for clients; security transactions;
deposit of valuables in safes; fiduciary services; insurance;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental of
offices (real estate); renting of apartments.

38 Telecommunications; online provision and
transmission of information and financial data, including via
the Internet and on global communication networks; electronic
messaging and image transmission services, particularly via e-
mail.

36 Gestion de portefeuilles; gestion d'actifs;
prestation de conseils en investissements; commerce de
valeurs mobilières; commerce d'actions et titres; services de
paiement; services de compensation; services de fonds
d'investissements; opérations de change et services dérivés;
transactions financières; consultations financières; analyse
financière; informations financières; affaires bancaires;
gérance de fortunes; garde de valeurs mobilières, métaux
précieux et autres objets; conseils en placement; placement de
fonds, services de courtage en valeurs mobilières auprès d'une
clientèle; transactions sur valeurs mobilières; dépôt d'objets
de valeur dans des coffres-forts; services fiduciaires;
assurances; gestion d'immeubles; agents immobiliers; crédit-
bail immobilier; expertises immobilières; gérance
immobilière; location de bureaux (immobilier); location
d'appartements.

38 Télécommunications; services en ligne de mise à
disposition et transmission de données financières et
d'informations, y compris sur Internet et sur des réseaux de
communication mondiaux; messagerie et transmission
d'images électroniques, notamment par courrier électronique.
751 253 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound and images; apparatus for multimedia
and other electronic and digital communications media;
telecommunications apparatus and instruments as well as
peripherals therefor; devices for connecting to communication
networks and control gear therefor; data processing equipment
and computers as well as peripherals thereto; file servers;
systems for the manipulation of information, computer
communication systems; data base devices; computer
memories; recorded computer software, recorded computer
programs, recorded computer programs for operating data;
magnetic, optical and digital data carriers; CD-ROM discs,
compact discs (audio-video), floppy discs, cassettes, discs,
magnetic tapes and other machine-readable media for input,
processing, transmission, storage and output of data, sound and
images.

42 Consultancy within the information technology
field, especially within the fields of computer hardware,
computer software, internet and telecommunications;
information and advice within the information technology
field, especially within computer hardware and computer
software; technical development within the information
technology field, namely within the fields of computer
hardware, computer software and telecommunications
equipment; design of computers; rental and leasing of data
processing apparatus and computer programs; development,
design and maintenance (updating) of computer programs;
installation, repair, integration, supervision, configuration and
maintenance of computer programs; leasing of access time to
databases; computer time sharing; leasing of access to
computers for the handling data; recovery of data information.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils de
multimédia et autres équipements de communication
électroniques et numériques; appareils et instruments de
télécommunication, ainsi que leurs périphériques; dispositifs
de raccordement à des réseaux de communication ainsi
qu'équipements de commande correspondants; équipements
pour le traitement des données et ordinateurs et leurs
périphériques; serveurs de fichiers; systèmes pour la

manipulation des données, systèmes de télématique;
équipements pour bases de données; mémoires pour
ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés), programmes
informatiques enregistrés, programmmes informatiques
enregistrés pour l'exploitation de données; supports de
données magnétiques, optiques et numériques; cédéroms,
disques audionumériques et vidéodisques compacts,
disquettes, cassettes, disques magnétiques, bandes
magnétiques et autres supports exploitables par machine de
saisie, de traitement, de transmission, de stockage et
d'extraction de données, du son et des images.

42 Services de consultant en technologie de
l'information, notamment en matière de matériel informatique,
logiciels, Internet et télécommunications; services de
renseignement et de conseil en technologie de l'information,
notamment en matière de matériel informatique et logiciels;
services de développement technique en technologie de
l'information, notamment dans les domaines du matériel
informatique, des logiciels et des équipements de
télécommunication; conception d'ordinateurs; location
d'appareils de traitement des données et de programmes
informatiques; développement, conception et maintenance
(mise à jour) de programmes informatiques; installation,
réparation, intégration, supervision, configuration et
maintenance de programmes informatiques; location de temps
d'accès à des bases de données; service informatisé à temps
partagé; location d'accès à des ordinateurs de gestion des
données; reconstitution des données.
756 899 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audio and video recorded disks; audio and video
pre-recorded DVDs.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; pads, writing pads, directories; almanacs, calendars,
timetables, billbooks, diaries, personal diaries; bookbinding
material; printed publications; newspapers, magazines and
periodicals; dodgers and pamphlets; books; posters;
photographs; artists' supplies; office requisites (except
furniture); stationery, school requisites; (stationery);
instructional or teaching material (except apparatus); paper
knives; pens, fountain pens, pen cases; papers and plastic
materials for packaging; plastic and/or paper bags and sacks
for packaging; playing cards.

38 Providing access to world-wide computer
networks, electronic bulletin board communication by form of
chat room (forums) for the remote or on-line exchange of data,
information and ideas, as well as for obtaining access to
magazines.

41 Services relating to training, instruction, teaching
and acquiring skills, for individuals aged three to nineteen, in
particular design, development, running and popularisation of
study courses, exams and examination procedures as well as
teaching methods; training including teachers' professional
training and continuous training (especially teacher control);
organisation and running of courses and workshops, tutorials,
exams and assessment-related services, including assigning to
level groups, testing and awarding degrees and titles, in
particular distribution of relevant certificates; organisation and
running of exam sessions, examination assessments, grading;
other teaching-related services consisting in producing exam
papers, arranging and holding assessments for applicants
seeking admission to university or training colleges;
organisation and running of gatherings, meetings, sports and
cultural events, seminars, colloquia, conferences and
conventions; information on training and teaching activities;
publication of texts, especially in downloadable electronic
format; organization of athletic festival and other sport events
in the field of the educational process and the school
celebration; arranging and conducting of seminars,
conferences and exhibitions for sports and cultural purposes in
the field of the educational process and the school celebration.

42 Professional consultation in educational, training
and teaching matters.
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 9 Disques audio et vidéo enregistrés; DVD audio et
vidéo préenregistrés.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; blocs, blocs de papier à lettres,
répertoires; almanachs, calendriers, horaires, échéanciers,
agendas, agendas personnels; articles pour reliures;
publications; journaux, magazines et périodiques; prospectus
et brochures; livres; affiches; photographies; matériel pour
les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles);
papeterie, fournitures scolaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); coupe-papier;
plumes, stylos, plumiers; papiers et matières plastiques pour
l'emballage; sacs et sachets en papier et/ou matières
plastiques pour l'emballage; cartes à jouer.

38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux, communication par panneau d'affichage
électronique sous forme de forums de discussion permettant
l'échange de renseignements, d'informations et d'idées en
direct ou à distance ainsi que l'utilisation de magazines.

41 Services relatifs à la formation, l'instruction,
l'enseignement et l'acquisition de compétences, destinés aux
personnes âgées de trois à dix-neuf ans, y compris
l'élaboration, le développement, l'exploitation et la diffusion
de programmes d'études scolaires, de contrôles des
connaissances et de modalités de contrôle ainsi que de
méthodes d'enseignement; services de formation incluant la
formation et la formation continue des enseignants (y compris
contrôle pédagogique des enseignants); organisation et
conduite de cours et d'ateliers, de travaux pratiques,
d'examens et de services relatifs aux évaluations, incluant la
répartition par groupes de niveaux, les contrôles de
connaissances et les attributions de diplômes et titres, y
compris la distribution des certificats concernés; organisation
et conduite de sessions d'examens, d'évaluations d'examens, de
notations; autres services relatifs à l'enseignement
comprenant la composition, l'organisation et la conduite
d'examens pour les candidats à l'admission dans les
universités ainsi que dans les autres écoles de troisième cycle;
organisation et conduite de réunions, rencontres, assemblées,
manifestations culturelles et sportives, séminaires, colloques,
conférences et congrès; services de renseignement et
d'information relatifs à la formation et à l'enseignement;
services de publication de textes, y compris de textes sous
forme électronique téléchargeable; organisation de tournois
d'athlétisme et autres manifestations sportives dans le cadre
de l'éducation et de la célébration de fêtes scolaires;
organisation et tenue de séminaires, conférences et
expositions à vocation sportive et culturelle dans le cadre de
l'éducation et de la célébration de fêtes scolaires.

42 Services de consultation professionnelle en
matière d'éducation, de formation et d'enseignement.
757 595 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Manual hair-removal apparatus and instruments,
electric hair-removal apparatus and instruments, electric and
non-electric nail clippers; hair-removing tweezers; razor cases;
razor blades; nail files; shaving cases; electric and non-electric
razors.

 8 Appareils et instruments à épiler à main, appareils
et instruments à épiler électriques, coupe-ongles électriques et
non électriques; pinces à épiler; étuis pour rasoirs; lames de
rasoirs; limes à ongles; nécessaires de rasage; rasoirs
électriques et non électriques.
758 587 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Banknote clips made of base metals and their
alloys; present and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper,
coasters, tablemats; paper tablecloths, crepe paper, garbage
bags of paper or plastic materials, food wrapping paper, labels
(not made from textile materials), paper flags, paper pennants,
handkerchiefs of paper, typewriter paper, copying paper, paper
coffee filters, paper hand-towels, wet wipes, toilet paper,

envelopes, babies' napkins of paper, writing paper for schools,
namely writing pads, paper sheets for notetaking, protective
jackets, writing instruments, including fountain pens, pencils,
ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens,
fiber-tip pens and ball-point felt pens, markers; correction
fluids for printing blocks; rubber erasers, bookends, pencil
sharpeners, calendars, sticking paper for writing, posters,
greeting cards, stencils, sticking labels, coloring and drawing
books, printed teaching material, magazines, newspapers,
books and reviews, particularly relating to sportsmen and
sports events, road maps, playing cards, tickets, checks,
printed timetables, collector's photographs of players, bumper
stickers and photographs, photograph albums; stationery,
office requisites (except furniture); postage stamps; paper or
cardboard cards, namely credit cards, telephone cards, cash
cards, cards for traveling and for shows, check guarantee cards
and debit cards (not encoded); autograph books, paper tissues,
wrapping paper; book covers; confetti; chalks; document
folders, paperclips, thumbtacks, ink, paint boxes, kitchen
tissues, writing paper, writing pads, bulldog clips, note pad
holders, address books, pencil ornaments, clips for office;
inking pads, rubber stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes
for stationery and office use, holders for such adhesive tapes,
staples, stencils, luminous paper, programs for events, albums
relating to events, cardboard boxes for tissues; passport
holders.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, T-shirts, dresses, skirts, body linen,
swimwear, shorts, trousers, sweaters, head coverings, hats,
shoulder sashes, scarves, caps, tracksuits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, headbands and wristbands, gloves, aprons,
bibs, pajamas, romper suits and play suits for small children,
stockings and socks, shoes, belts, suspenders.

28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, puzzles, balls, inflatable toys,
football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and
shoulder pads, leg guards, soccer goals; party hats (toys); small
electronic games other than for use with a television set, hand-
shaped objects made of foam (toys).

41 Education, training, entertainment, including
operating lotteries; arranging and conducting of seminars and
symposiums relating to sports and culture; organization of
sports competitions; presentation of live performances;
production and rental of sports video recordings; operation of
sports facilities; video and audiovisual systems rental,
production of radio and television programs and of video
tapes; production of animated cartoons for the cinema or the
television industry, booking of seats for shows and sports
events; timing during sports events, organization of football
events, training courses conducted using video equipment.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles de surprise-partie
en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
nappes en papier, papier crépon, sacs à ordures en papier ou
en matières plastiques, papier d'emballage pour la nourriture,
étiquettes (non en tissu), drapeaux en papier, fanions en
papier, mouchoirs en papier, papier pour machines à écrire,
papier à copier, filtres à café en papier, essuie-mains en
papier, essuie-mains humides en papier, papier hygiénique,
enveloppes, langes en papier, papier à écrire pour l'école, à
savoir blocs-notes, feuilles de papier pour notes, enveloppes
protectrices, instruments pour écrire, y compris plumes à
réservoir, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille et de
crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et stylos-feutres à
bille, marqueurs; correcteurs liquides pour clichés; gommes à
effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, papier
autocollant pour notes, posters, cartes de voeux, patrons,
étiquettes à appliquer, livres et cahiers à colorier et à dessiner,
matériel d'enseignement imprimé, magazines, journaux, livres
et revues, notamment ceux en rapport avec des sportifs ou des
manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
billets, chèques, horaires imprimés, photographies de joueurs
à collectionner, autocollants de pare-chocs et photographies,
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albums de photographies; papeterie, articles de bureau (à
l'exception des meubles); timbres-poste; cartes en papier ou
en carton, à savoir cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes
pour les distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de
spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit non
codées; livres d'autographes, mouchoirs en papier, papier
pour couvertures, couvertures de livres, confettis, craies,
pochettes pour documents, trombones, punaises, encre, boîtes
de peinture, essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire,
blocs-notes, pince-notes, supports pour blocs-notes, livres
d'adresses, décorations pour crayons, supports pour
fournitures de papeterie, tampons encreurs, timbres en
caoutchouc, règles, plans (feuilles de résultats), rubans
adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de tels
rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier lumineux,
programmes pour événements, albums pour événements,
boîtes à mouchoirs de poche en carton; étuis pour passeports.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
chemises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts,
robes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts,
pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes,
uniformes, cravates, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants,
tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu
pour les petits enfants, chaussettes et bas, chaussures,
ceintures, bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table,
poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles,
ballons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir
ballons, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules, jambières, buts de football; chapeaux de fantaisie
pour surprise-partie (jouets); petits jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision, objets en forme de mains en mousse (jouets).

41 Éducation, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; organisation et conduite de
séminaires et de symposiums concernant les sports et la
culture; organisation de compétitions sportives;
représentation de spectacles; production et location
d'enregistrement vidéo sur le sport; exploitation
d'installations sportives; location d'installations vidéo et
audiovisuelles, montage de programmes radiophoniques et 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; chronométrages relatifs à des
événements sportifs, organisation de rencontres de football,
cours de formation organisés à l'aide d'équipemmnt vidéo.
759 541 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, seafoods, poultry and game; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; prepared vegetables;
meat extracts; meat products; sausages; extracts of fruits and/
or vegetables; jellies, jams; fruit preserves, vegetable
preserves; potato chips, crystallized fruits; prepared meals;
dessert creams; eggs; milk; dairy products; yoghurt, frozen
yoghurt, edible protein derived from soya beans; edible oils
and edible fats; nuts and nut butters; pickles; food spreads
consisting wholly or substantially wholly of vegetables, milk,
meat, poultry, fish, seafoods or of edible fats; soups; bouillons.

30 Coffee, coffee essences and coffee extracts;
mixtures of coffee and chicory; chicory and chicory mixtures,
all for use as substitutes for coffee; tea, tea extracts; cocoa;
preparations made principally of cocoa; chocolate; chocolate
products (confectionery); confectionery, candy; sugar; flour;
preparations made from cereals and/or rice and/or flour;
noodles; breakfast cereals; pizza; pasta and prepared pasta;
bread; biscuits; cookies; cakes; pastry; ice; ice cream, water
ices, frozen confections; edible ice cream mixes; sherbet
powder mixes; honey; preparations consisting wholly or
substantially wholly of sugar, for use as substitutes for honey,
syrup, treacle, molasses; ketchup; sauces, and preparations for
making sauces; spices; vinegar; chutney; custard powder;

salad dressings; processed cereal products as snacks; mousses;
cakes; ice cream, sherbets; puddings; snack confectionery.

29 Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; légumes préparés;
extraits de viande; produits carnés; saucisses; extraits de
fruits et/ou légumes; gelées, confitures; conserves de fruits,
conserves de légumes; pommes de terre chips, fruits confits;
plats cuisinés; desserts; oeufs; lait; produits laitiers; yaourt,
yaourt glacé; protéines alimentaires obtenues à partir de
graines de soja; huiles et graisses alimentaires; fruits à coque
et beurres de fruits oléagineux; pickles; pâtes à tartiner
composées exclusivement ou principalement de légumes, lait,
viande, volaille, poisson, fruits de mer ou de matières grasses;
soupes et potages; bouillons.

30 Café, essences de café et extraits de café; mélanges
de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée, tous
utilisés comme succédanés du café; thé, extraits de thé; cacao;
préparations composées principalement de cacao; chocolat;
produits chocolatés (confiseries); confiseries, sucre candi;
sucre; farine; préparations à base de céréales et/ou riz et/ou
farine; nouilles; céréales pour le petit-déjeuner; pizzas; pâtes
et produits à base de pâtes alimentaires; pain; biscuits;
cookies; gâteaux; pâte à gâteau; glace à rafraîchir; crèmes
glacées, glaces à l'eau, friandises sous forme glacée; produits
pour confectionner des crèmes glacées et/ou des glaces à l'eau
et/ou des friandises sous forme glacée; mélanges de crèmes
glacées; mélanges de poudres de sorbet; miel; préparations
composées exclusivement ou principalement de sucre, utilisées
en tant que succédanés de miel, sirop, sirop de mélasse,
ketchup; sauces, ainsi que produits pour confectionner des
sauces; épices; vinaigres; condiments à base de fruits; crème
anglaise en poudre; sauces à salade; produits dits "snacks", à
base de céréales; mousses; desserts; crèmes glacées, sorbets;
poudings; confiseries sous forme d'en-cas.
760 151 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Television apparatus, video recorders, video
cameras, record players, compact disk players, DVD players,
tape recorders, radios, loudspeakers, amplifiers, infrared data
transmission apparatus (FreeStyle), photographic apparatus
and instruments, cinematographic apparatus and instruments,
data processing equipment and computers, computer software,
telephone apparatus, telephone answering apparatus,
thermometers, not for medical use, thermostats, electronic
warning bells, parts and accessories for all the aforesaid goods.

 9 Appareils de télévision, magnétoscopes, caméras
vidéo, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs
de disques vidéo numériques, enregistreurs à bande
magnétique, appareils de radio, haut-parleurs, amplificateurs,
appareils pour la transmission de données avec lumière
infrarouge (Freestyle), appareils et instruments
photographiques, appareils et instruments
cinématographiques, appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs, logiciels, appareils
téléphoniques, appareils de réponse téléphoniques,
thermomètres, non à usage médical, thermostats, timbres
avertisseurs électroniques, parties et accessoires pour tous les
produits mentionnés.
760 505 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic and optical storage media.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; data base services, namely
collecting and providing data; procurement services for others
via global computer networks (Internet) (purchasing goods for
other businesses); telemarketing.

36 Debt collection agency; banking transactions via
global computer networks (Internet); securities transactions
via global computer networks (Internet).

38 Providing access to databases; transmission of
information stored in databases.

41 Education and entertainment; procuring and
providing information with respect to sports activities;
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procuring and providing information with respect to
presentation of live performances.

42 Computer programming; providing access time to
data bases; leasing of access time to a computer network for
the purpose of ordering merchandise; programming and
running of commercial Internet websites.

 9 Supports de stockage magnétiques et optiques.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de bases de
données, notamment recueil et mise à disposition de données;
services de vente au détail par l'intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux (réseau Internet); télémarketing.

36 Services d'agences de recouvrement de créances;
transactions financières par l'intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux (réseau Internet); transactions de
valeurs mobilières par l'intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux (réseau Internet).

38 Services de bases de données, notamment recueil
et mise à disposition d'actualités et d'informations.

41 Enseignement et divertissement; mise à disposition
et prestation d'informations en matière d'activités sportives;
mise à disposition d'informations concernant des
représentations en direct.

42 Programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des bases de données; location de temps d'accès à un
réseau informatique dans le cadre de la commande de
marchandises; programmation et exploitation de sites Web sur
le réseau Internet.
760 689 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, and bathing equipment for elderly and
disabled people.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood, furniture of cork or
substitutes for cork, cases of cork or substitutes for cork,
furniture made from reed and cane or substitutes therefor, bins
and cases of plastic, and bathroom and lavatory furniture for
elderly and disabled people.

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,
ainsi qu'équipements de bain pour personnes âgées ou
handicapées.

20 Meubles, miroirs, cadres; meuble en bois ou
succédanés de bois, meubles en liège ou succédanés de liège,
coffrets en liège ou succédanés de liège, meubles en roseau et
jonc ou leurs succédanés, caisses et coffrets en matière
plastique, ainsi que meubles de salles de bains et toilettes pour
personnes âgées ou handicapées.
761 239 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction, particularly installation and
construction in the field of power supply, environmental
technology, clean room, climate, power and heat technology;
installation, assembly, maintenance and repair of machinery,
industrial buildings, power supply installations, installations
for control and measurement purposes, as well as electric
installations and industrial installations for the generation and
supply of energy, electricity, long distance energy and
pressurized air, climatizing and aeration; demolition work on
buildings and installations; sealing work on buildings and
installations.

39 Dumping and storing of wastes, including
industrial and commercial hazardous wastes of solid, muddy
and liquid, metallic and metal containing industrial residues.

40 Processing, reprocessing and conversion of
wastes, including industrial and commercial hazardous wastes
of solid, muddy and liquid, metallic and metal containing
industrial residues, waste water reprocessing; sewage sludge
processing; thermal waste treatment and disposal by chemical,
biological and metallurgical conversion into harmless
substances; all these services rendered respectively by physical

and/or chemical and/or metallurgic and/or biological
processes; combustion and clearance of garbage and wastes,
industrial and commercial hazardous wastes of solid, muddy
and liquid, metallic and metal containing industrial residues,
by physical and/or chemical and/or metallurgic and/or
biological processes; shutting-down and disposal of nuclear
installations by physical and/or chemical and/or metallurgic
processes; sanitation of nuclear residue materials; waste or flue
gas cleaning; cleaning, treatment and reprocessing of waste
water by physical and/or chemical and/or metallurgic and/or
biological processes.

42 Services of an engineer related to processing,
reprocessing and conversion of wastes, of waste water
reprocessing and of sewage sludge; research and technical
consultancy in the field of environmental, power, heat,
climate, clean room and nuclear technology, executing of
chemical analyses; design; upgrading and letting of computer
software; technical supervision of industrial installations;
material testing; technical project planning; compression of
waste.

37 Construction, notamment installation et
construction dans le domaine de l'alimentation électrique, des
technologies de l'environnement, des salles blanches, des
techniques de climatisation, des techniques énergétiques et
thermiques; installation, assemblage, maintenance et
réparation de machines, de bâtiments industriels, de centrales
énergétiques, d'installations de commande et de mesure, ainsi
que d'installations électriques et d'installations industrielles
pour la production et l'approvisionnement en énergie,
électricité, chauffage collectif et air comprimé, pour la
climatisation et l'aération; démolition de constructions et
d'installations; travaux d'étanchéité de bâtiments et
d'installations.

39 Déchargement et stockage de déchets, notamment
de déchets dangereux industriels et commerciaux, de déchets
industriels solides, boueux, liquides, métalliques et contenant
des métaux.

40 Traitement, recyclage et transformation de
déchets, notamment déchets dangereux industriels et
commerciaux, de déchets industriels solides, boueux, liquides,
métalliques et contenant des métaux, épuration des eaux
usées; traitement des boues d'épuration; traitement et
élimination par transformation chimique, biologique et
métallurgique en matériaux inoffensifs; tous ces services étant
rendus respectivement par des procédés physiques et/ou
chimiques et/ou métallurgiques et/ou biologiques;
incinération et élimination de déchets et d'ordures, en
particulier de déchets dangereux industriels et commerciaux,
de déchets industriels solides, boueux, liquides, métalliques et
contenant des métaux par des procédés physiques et/ou
chimiques et/ou métallurgiques et/ou biologiques; fermeture et
destruction de centrales nucléaires par des procédés
physiques et/ou chimiques et/ou métallurgiques;
décontamination de matériaux nucléaires résiduels; épuration
des fumées; épuration, clarification et traitement des eaux
usées par des procédés physiques et/ou chimiques et/ou
métallurgiques et/ou biologiques.

42 Services d'ingénieurs en matière de traitement,
retraitement et valorisation des déchets, du retraitement des
eaux usées et des boues d'épuration; réalisation de recherches
et conseil technique dans les domaines du génie climatique,
des techniques énergétiques, thermiques et de climatisation,
salles sans poussière et génie nucléaire; réalisation d'analyses
chimiques; conception, actualisation et location de logiciels
informatiques; contrôle technique d'installations industrielles;
essai de matériaux; planification de projets techniques;
pressage de déchets.
761 322 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, cinematographic, measuring
apparatus and instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery and printing purposes); printed
matter, books, booklets, brochures, newspapers and magazines
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in connection with computing, engineering and new
technologies, software manuals; photographs; stationery;
artists' supplies; paintbrushes; instructional or teaching
material (except apparatus).

35 Advertising, dissemination of advertising matter;
employment agencies; personnel recruitment; computer file
management; business information; newspaper subscription
services for third parties; market studies, organisation of
exhibitions for commercial purposes advertising articles;
public relations; systemization of information into computer
databases; recording, transcription, composition, compilation
and systematisation of written communications and
recordings; compilation and exploitation of mathematical or
statistical data; sales promotion; business management
assistance; industrial or commercial management assistance.

36 Financial operations; financing services; loans
(financing); capital placement; insurance; capital investment;
exchange money; fund investment; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals; electronic messaging; computer-assiste
message and image transmission.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; organization and conducting of
conferences and conventions as well as of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization and conducting
of seminars as well as training workshops.

42 Leasing access time to a computer database server;
computer consulting, professional consultancy unrelated to
business dealings; computer software design, computer
software maintenance; exhibition-site management; technical
research; computer systems analysis; quality control; technical
project studies; computer programming; computer
consultancy.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et de mesure.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres,
livrets, brochures, journaux et magazines relatifs à
l'informatique, l'ingénierie et les nouvelles technologies,
manuels d'utilisation de logiciels; photographies; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires;
bureaux de placement; recrutement de personnel; gestion de
fichiers informatiques; informations d'affaires; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; études de
marchés, organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; relations publiques; systématisation de données
dans un fichier central; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques;
promotion des ventes; aide à la direction des affaires; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales.

36 Affaires financières; services de financement;
prêts (financement); placement de capitaux; assurances;
investissement de capitaux; services de change;
investissements de fonds; courtage de valeurs mobilières;
courtage de titres et actions.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; services d'un
orchestre; organisation de spectacles (services d'un
imprésario); représentations publiques; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles;
organisation et conduite de conférences et congrès, de même

que d'expositions à but culturel ou éducatif; organisation et
conduite de séminaires ainsi que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; élaboration de logiciels, maintenance de
logiciels; gestion de lieux d'expositions; recherches
techniques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; contrôle de qualité; étude de projets techniques;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs.
762 046 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; data processing programmes and computer
programmes; magnifying glasses, suitable cases made of metal
or plastic for storing the aforementioned goods.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railway, ships.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coasted therewith; jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; envelopes;
postcards; printed matter; software programmes and data
processing programmes in printed form; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except furniture); plastic
materials for packaging; playing cards; printers' type; printing
blocks; philatelic products (included in this class), namely
stamps, albums and other suitable cases made of metal or
plastic for storing stamps and stamp collection accessories.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; business management; marketing

communications; especially press liaison, public relations,
product advertising, image campaigns for others; arranging
and concluding commercial transactions for others; business,
personnel and commercial consultancy; consultancy services
in relation to direct marketing; Internet and online services,
namely collecting and providing data in computer databases,
marketing stamps.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerages;
stocks and bonds brokerage apartment house management;
housing agents, leasing of real estate, real estate appraisal, real
estate management, rental of offices (real estate), renting of
apartments, customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to insurance and bank affairs; real estate
agencies, real estate brokers, fiscal assessments; acceptance of
deposits (including substitute bond insurance); acceptance of
fixed interval installment deposits, loans, discount of bills,
lending securities, acquisition/transfer of monetary claims,
safe deposit for valuables including securities/precious metals
(safe deposit services), trusteeship of money future contacts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights,
trusteeship of bond subscriptions, foreign exchange
transactions; L/C (letter of credit) related business, brokerage
for installment; securities trading; transactions of securities
index futures/securities options/overseas market securities
futures, agencies for brokerage for securities trading and for
transaction on commission of securities index futures/
securities options/overseas market securities futures, agencies
for brokerage of securities trading in overseas securities
markets and of transactions on commission of overseas market
securities futures, underwriting securities, selling securities,
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handling subscriptions and offerings as securities, providing
stock market information; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment
for non-life insurance, non-life insurance underwriting;
insurance actuarial services; providing financial information,
providing stock/securities market information, credit card
services, providing financial analysis; building management,
agencies or brokerage for renting of buildings, building
management, agencies or brokerage for renting of buildings,
building leasing, purchase/sales of building, agencies or
brokerage for purchases/sales of buildings, appraisal/
evaluation of buildings/land, land management, agencies or
brokerage for renting land, land leasing, purchase/sale of land,
agencies or brokerage for purchase/sale of land; building/land
information supply; clearing of secure financial transactions
through online services; financial and monetary affairs,
namely issuance of securities; commercial lending services,
financial portfolio management; brokerage of shares of assests
and business ventures, brokerage of fund shares, securities
consulting and safekeeping; brokerage of investment in funds;
real estate affairs, namely brokerage, management, leasing,
appraisal of real property.

38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information, delivering
of data and other Internet and online services, namely
electronic exchange of data in business transactions (for
example orders, bills and invoices, transfer and descriptions of
goods); services for the electronic transmission of letter/post
items, especially the transformation of non-visual, electrically
or electronically transferred or stored news into visually,
readable news.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; consignments of goods, circulars,
addressed and unaddressed advertising consignments; book
consignments, consignments for blind people, newspapers,
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail
cars, ships and planes; collecting, forwarding and delivering of
the aforementioned items; philately, namely mail-order
business (transport) with regard to stamps.

41 Philately, namely publication of stamps,
publication of journals and other information material about
philatelic products as stamps and stamp collection accessories
as well as about philatelic services.

42 Computer programming; technical surveying;
intellectual property consultancy, security consultancy,
professional consultancy, non-business; consultation and
survey for creating of solution concepts of computer
programmes for controlling and execution of transport by
water, land or air as well as for storage and packaging of goods,
consultation for projecting and planning of telecommunication
solution.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
loupes, mallettes et boîtiers en métal ou plastique conçus pour
contenir les articles susmentionnés.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, cartons et articles en carton;
enveloppes; cartes postales; imprimés; programmes
informatiques et logiciels sous forme d'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 et d'enseignement (à
l'exception du mobilier); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; articles philatéliques (compris dans cette
classe), à savoir timbres, albums et mallettes métalliques ou
plastiques adaptées au rangement de timbres et accessoires de
philatélie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; communication

commerciale, notamment services de relations avec la presse,
relations publiques, promotion des produits, campagnes de
promotion de l'image de marque de tiers; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
services de conseiller commercial, en ressources humaines et
en affaires; services de consultant en marketing direct;
services Internet et en ligne, à savoir collecte et mise à
disposition de données au sein de bases de données;
commercialisation de timbres.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage en
Bourse; courtage d'actions et obligations, gérance
d'immeubles; courtage de biens immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, gestion de
biens immobiliers, location de bureaux (immobilier), location
d'appartements, courtage en douanes pour des tiers; services
de conseiller en assurances et affaires bancaires; agences
immobilières, courtage de valeurs immobilières, estimations
fiscales; acceptation de dépôts (notamment remplacement
d'assurance obligations); prise en charge de remboursements
échelonnés, prêts, escompte de traites, prêt de titres,
acquisition et transfert de créances, dépôt d'objets de valeur en
coffre-fort, en particulier de valeurs/métaux précieux,
administration fiduciaire de contrats de devises à terme,
administration fiduciaire de baux sur terrains/droits sur
immeubles/terrains/biens meubles/créances/titres/argent,
administration fiduciaire de souscriptions d'obligations,
change; prestations dans le domaine des lettres de crédit,
courtage d'acomptes; commerce de valeurs; transactions
d'opérations à terme sur indices boursiers/options sur actions/
opérations à terme sur actions outre-mer, courtage pour le
commerce de valeurs mobilières et pour la transaction, sur
commission, de contrats à terme sur indices boursiers/options
sur actions/opérations à terme sur actions outre-mer, agences
de courtage de commerce de valeurs de marchés étrangers des
valeurs mobilières et de transactions contre commission
d'opérations à terme sur actions outre-mer, souscription de
titres, vente de valeurs mobilières, gestion de souscriptions et
offres sous forme de valeurs mobilières, information
boursière; administration fiduciaire de transactions de
contrats à terme sur marchandises; courtage d'assurance-vie,
assurance sur la vie, agences d'assurances IARD, services
d'expert d'assurance (sauf assurance-vie), souscription
d'assurances IARD; services d'actuaires dans le domaine des
assurances; mise à disposition d'informations financières,
information boursière, services de cartes de crédit, analyse
financière; gestion des bâtiments, services d'agence ou de
courtier de location d'immeubles, gestion de bâtiments,
services d'agence ou de courtier de location d'immeubles,
location de locaux, achat/vente de locaux, agences ou
courtage pour achat/vente de locaux, estimation de biens
immobiliers/terrains, gestion foncière, agences ou courtage
pour la location de terrains, location de terrains, achat/vente
de terrains, agences ou courtage pour l'achat et la vente de
terrains; information en matière de biens immobiliers et
terrains; compensation de transactions financières sécurisées
par le biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, à savoir émission de valeurs mobilières; prêts
commerciaux, gestion de portefeuilles financiers; courtage de
participations d'actifs et de sociétés, courtage d'actions de
fonds, services de dépôt et de conseil en matière de valeurs



438 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

mobilières; courtage de placements dans des fonds;
opérations immobilières, à savoir courtage, gestion, location
à bail, estimation de biens immobiliers.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et images
ainsi que collecte, mise à disposition et transmission
d'informations, transmission de données et autres services
Internet et en ligne, à savoir échange électronique de données
dans le cadre de transactions commerciales (par exemple
commandes et factures, transfert et descriptions de produits);
services pour la transmission électronique d'envois postaux,
notamment pour la conversion de nouvelles non visuelles,
échangées ou stockées de manière électrique ou électronique,
en informations écrites.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services de suivi
impliquant la recherche électronique de produits et articles et
autres services d'assistance logistique, en particulier mise en
relation systématique des marchandises en circulation et de
l'information; envois groupés de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou général; colis de livres, colis
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés, à
bicyclette, véhicule à moteur, wagon, bateau et avion;
ramassage, expédition et livraison des articles précités;
philatélie, à savoir services de transport pour la vente par
correspondance de timbres.

41 Philatélie, à savoir publication de timbres,
publication de journaux et autres supports d'information
relatifs aux articles philatéliques en tant que timbres et
accessoires pour collectionneur de timbres ainsi que
concernant les services philatéliques.

42 Programmation informatique; étude technique;
conseils en propriété intellectuelle, services de consultant en
sécurité, consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils et étude pour la création de
concepts de programmes informatiques pour le contrôle et la
réalisation de services de transport maritime, terrestre ou
aérien ainsi que pour le stockage et l'emballage de
marchandises, services de consultant en établissement de
projets et planification de systèmes de télécommunication.
762 047 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; data processing programmes and computer
programmes; magnifying glasses, suitable cases made of metal
or plastic for storing the aforementioned goods.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railway, ships.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coasted therewith; jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles, envelopes;
postcards; printed matter; software programmes and ata
processing programmes in printed form; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
house hold purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except furniture); plastic
materials for packaging; playing cards; printers' type; printing
blocks, philatelic products (including in this class), namely,
stamps, albums and other suitable cases made of metal or
plastic for storing stamps and stamp collection accessories.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; business management; marketing

communications; especially press liaison, public relations,
product advertising, image campaigns for others; arranging
and concluding commercial transactions for others; business,
personnel and commercial consultancy; consultancy services

in relation to direct marketing; Internet and online services,
namely collecting and providing data in computer databases;
marketing stamps.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerages;
stocks and bonds brokerage apartment house management,
housing agents, leasing of real estate, real estate appraisal, real
estate management, rental of offices (real estate), renting of
apartments, customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to insurance and bank affairs; real estate
agencies, real esate brokers, fiscal assessments; acceptance of
deposits (including substitute bond insurance); acceptance of
fixed interval installment deposits, loans; discount of bills,
lending securities, acquisition/transfer of monetary claims,
safe deposit for valuables including securities/precious metals
(safe deposit services), trusteeship of money future contacts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights,
trusteeship of bond subscriptions, foreign ex change
transactions; L/C (letter of credit) related business, brokerage
for installment; securities trading; transactions of securities
index futures/securities options/overseas market securities
futures, agencies for brokerage for securities trading and for
transaction on commission of securities index futures/
securities options/overseas market securities futures, agencies
for brokerage of securities trading in overseas securities
markets and of transactions on commission of overseas market
securities futures, underwriting securities, selling securities,
handling subscriptions and offerings as securities, providing
stock market information; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment
for non-life insurance, non-life insurance underwriting,
insurance actuarial services; providing financial information,
providing stock/securities market information, credit card
services, providing financial analysis; building management,
agencies or brokerage for renting of buildings, building
management, agencies or brokerage for renting of buildings,
building leasing, purchase/sales of building, agencies or
brokerage for purchase/sales of buildings, appraisal/evaluation
of buildings/land, land management, agencies or brokerage for
renting land, land leasing, purchase/sale of land, agencies or
brokerage for purchase/sale of land; building/and information
supply; clearing of secure financial transactions through online
services; financial and monetary affairs, namely issuance of
securities; commercial lending services, financial portfolio
management, brokerage of shares of assets and business
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and
safekeeping; brokerage of investment in funds; real estate
affairs; namely brokerage; management, leasing, appraisal of
real property.

38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information, delivering
of data and other Internet and online services, namely
electronic exchange of data in business transactions (for
example orders, bills and invoices, transfer and descriptions of
goods); services for the electronic transmission of letter/post
items, especially the transformation of non-visual, electrically
or electronically transferred or stored news into visually,
readable news.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; consignments of goods, circulars,
addressed and unaddressed advertising consignments; book
consignments, consignments for blind people, newspapers,
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail
cars, ships and planes; collecting, forwarding and delivering of
the aforementioned items; philately, namely mail-order
business (transport) with regard to stamps.
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41 Philately, namely publication of stamps,
publication of journals and other information material about
philatelic products as stamps and stamp collection accessories
as well as about philatelic services.

42 Computer programming; technical surveying;
intellectual property consultancy, security consultancy;
professional consultancy, non-business; consultation and
survey for creating of solution concepts of computer
programmes fro controlling and execution of transport by
water, land or air as well as for storage and packaging of goods,
consultation for projecting and planning of telecommunication
solutions.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
loupes, mallettes et boîtiers en métal ou plastique conçus pour
contenir les articles susmentionnés.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, cartons et articles en carton;
enveloppes; cartes postales; imprimés; programmes
informatiques et logiciels sous forme d'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 et d'enseignement (à
l'exception du mobilier); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; articles philatéliques (compris dans cette
classe), à savoir timbres, albums et mallettes métalliques ou
plastiques adaptées au rangement de timbres et accessoires de
philatélie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; communication

commerciale, notamment services de relations avec la presse,
relations publiques, promotion des produits, campagnes de
promotion de l'image de marque de tiers; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
services de conseiller commercial, en ressources humaines et
en affaires; services de consultant en marketing direct;
services Internet et en ligne, à savoir collecte et mise à
disposition de données au sein de bases de données;
commercialisation de timbres.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage en
Bourse; courtage d'actions et obligations, gérance
d'immeubles; courtage de biens immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, gestion de
biens immobiliers, location de bureaux (immobilier), location
d'appartements, courtage en douanes pour des tiers; services
de conseiller en assurances et affaires bancaires; agences
immobilières, courtage de valeurs immobilières, estimations
fiscales; acceptation de dépôts (notamment remplacement
d'assurance obligations); prise en charge de remboursements
échelonnés, prêts, escompte de traites, prêt de titres,
acquisition et transfert de créances, dépôt d'objets de valeur en
coffre-fort, en particulier de valeurs/métaux précieux,
administration fiduciaire de contrats de devises à terme,
administration fiduciaire de baux sur terrains/droits sur
immeubles/terrains/biens meubles/créances/titres/argent,
administration fiduciaire de souscriptions d'obligations,
change; prestations dans le domaine des lettres de crédit,
courtage d'acomptes; commerce de valeurs; transactions
d'opérations à terme sur indices boursiers/options sur actions/
opérations à terme sur actions outre-mer, courtage pour le

commerce de valeurs mobilières et pour la transaction, sur
commission, de contrats à terme sur indices boursiers/options
sur actions/opérations à terme sur actions outre-mer, agences
de courtage de commerce de valeurs de marchés étrangers des
valeurs mobilières et de transactions contre commission
d'opérations à terme sur actions outre-mer, souscription de
titres, vente de valeurs mobilières, gestion de souscriptions et
offres sous forme de valeurs mobilières, information
boursière; administration fiduciaire de transactions de
contrats à terme sur marchandises; courtage d'assurance-vie,
assurance sur la vie, agences d'assurances IARD, services
d'expert d'assurance (sauf assurance-vie), souscription
d'assurances IARD; services d'actuaires dans le domaine des
assurances; mise à disposition d'informations financières,
information boursière, services de cartes de crédit, analyse
financière; gestion des bâtiments, services d'agence ou de
courtier de location d'immeubles, gestion de bâtiments,
services d'agence ou de courtier de location d'immeubles,
location de locaux, achat/vente de locaux, agences ou
courtage pour achat/vente de locaux, estimation de biens
immobiliers/terrains, gestion foncière, agences ou courtage
pour la location de terrains, location de terrains, achat/vente
de terrains, agences ou courtage pour l'achat et la vente de
terrains; information en matière de biens immobiliers et
terrains; compensation de transactions financières sécurisées
par le biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, à savoir émission de valeurs mobilières; prêts
commerciaux, gestion de portefeuilles financiers; courtage de
participations d'actifs et de sociétés, courtage d'actions de
fonds, services de dépôt et de conseil en matière de valeurs
mobilières; courtage de placements dans des fonds;
opérations immobilières, à savoir courtage, gestion, location
à bail, estimation de biens immobiliers.

38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et images
ainsi que collecte, mise à disposition et transmission
d'informations, transmission de données et autres services
Internet et en ligne, à savoir échange électronique de données
dans le cadre de transactions commerciales (par exemple
commandes et factures, transfert et descriptions de produits);
services pour la transmission électronique d'envois postaux,
notamment pour la conversion de nouvelles non visuelles,
échangées ou stockées de manière électrique ou électronique,
en informations écrites.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services de suivi
impliquant la recherche électronique de produits et articles et
autres services d'assistance logistique, en particulier mise en
relation systématique des marchandises en circulation et de
l'information; envois groupés de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou général; colis de livres, colis
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés, à
bicyclette, véhicule à moteur, wagon, bateau et avion;
ramassage, expédition et livraison des articles précités;
philatélie, à savoir services de transport pour la vente par
correspondance de timbres.

41 Philatélie, à savoir publication de timbres,
publication de journaux et autres supports d'information
relatifs aux articles philatéliques en tant que timbres et
accessoires pour collectionneur de timbres ainsi que
concernant les services philatéliques.

42 Programmation informatique; étude technique;
conseils en propriété intellectuelle, services de consultant en
sécurité, consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils et étude pour la création de
concepts de programmes informatiques pour le contrôle et la
réalisation de services de transport maritime, terrestre ou
aérien ainsi que pour le stockage et l'emballage de
marchandises, services de consultant en établissement de
projets et planification de systèmes de télécommunication.
763 334 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; computer programs; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or



440 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

images; magnetic data carriers; pre-recorded video tapes,
discs, DVDS, and CD ROMS; pre-recorded media bearing
data images and software; publications in electronic form
supplied on line the Internet.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Provision of business information; compilation
and provision of trade and business price and statistical
information; management and compilation of computerised
databases; business research and conducting of surveys;
business representative services; business appraisal for
financial valuation; all the aforesaid services relating to the
provision of commodity exchange services and the sale of
common metals and their alloys.

36 Financial investment and speculation services;
operation, supervision, regulation, administration and
organisation of markets and exchanges; exchange market
services relating to commodity futures contracts; trading in
contracts on stocks and commodities; brokerage of and dealing
in commodities, futures, options; index of prices of metal;
stocks and bonds; clearing, matching and clearing house
services; hedging, arbitrage and financial risk management
services; compilation and provision of financial information
online through the Internet or through computerised databases;
provision of trading information, data, exchange prices and
data on screen; provision of financial information via trading
systems, all relating to commodities, metals and their ores;
preparation and compilation of financial reports and analyses;
compilation of financial data relating to recordal and
regulation of financial, security and commodity exchange
prices and advisory consultancy and information services
relating thereto; quotation of commodity exchange prices.

42 Computer programming; rental of computer
software; hosting the web sites of others; leasing access time to
a computer database; installation and maintenance of computer
software.

 9 Logiciels informatiques; programmes
informatiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques; bandes vidéo, disques,
DVD, et cédéroms préenregistrés; supports préenregistrés
contenant des données, images et logiciels; publications
électroniques fournies, en ligne sur Internet.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier, carton
et articles en carton; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

35 Renseignements d'ordre commercial; compilation
et mise à disposition d'informations statistiques et tarifaires
dans les domaines du commerce et des affaires; gestion et
compilation de bases de données informatisées; étude et
recherche dans le domaine des affaires; services de
représentant commercial; évaluation financière dans le
domaine des affaires; tous lesdits services se rapportant à des
services de bourse de marchandises et à la vente de métaux
communs et leurs alliages.

36 Services de spéculation et d'investissement
financiers; exploitation, supervision, régulation,
administration et organisation de marchés et de places
boursières; services de bourse d'échange se rapportant à des
contrats à terme sur marchandises; commerce de valeurs et
marchandises; services d'intermédiaire et de courtier en
bourse de marchandises, contrats à terme, options; indices des

prix du métal; actions et obligations; services de
compensation et d'alignement; services de couverture,
d'arbitrage et de gestion de risques financiers; compilation et
mise à disposition d'informations financières disponibles en
ligne par le biais d'Internet ou de bases de données
informatisées; affichage sur écran de renseignements
commerciaux, prix d'échange et autres données; fourniture
d'informations financières par le biais de systèmes d'échange,
toutes relatives aux marchandises, aux métaux et leurs
minerais; préparation et compilation d'analyses et de rapports
financiers; compilation de données financières relatives à
l'enregistrement et au contrôle des tarifs d'échanges
financiers, de marchandises et de valeurs et services de conseil
et d'information dans ces domaines; cotation des prix
d'échange de produits de base.

42 Programmation informatique; location de
logiciels; hébergement des sites Web de tiers; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
installation et maintenance de logiciels.
763 459 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing media and media for transferring pages
for printing in the form of sleeves and full cylinders, automatic
change devices for printing media and media for transferring
pages for printing in the form of sleeves and full cylinders as
parts of printing machines, devices for providing images for
printing media, devices for preparing the surfaces of printing
media and media for transferring pages for printing such as
cleaning, deleting, washing, heating, drying and cooling
devices.

 9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying,
recording and reproducing information; processors for printing
machines; computer programs for company management,
particularly for billing, human resources management,
accounting and auditing; computer programs for business
organisation, particularly for company planning, purchasing,
sales, production planning, product development,
maintenance, quality control, production control and
monitoring, computer programs for controlling and
monitoring production units, especially for pre-printing
machines, printing machines and apparatus and installations
for finishing printed products; all the aforesaid programs
designed for use in printing houses; data media encoded with
the aforesaid programs, computers software for printing.

40 Paper treating; paper finishing.
42 Design of computer programs.
 7 Supports d'impression et supports de transfert de

pages à imprimer sous la forme de manchons et de cylindres
pleins, dispositifs de changement automatiques pour des
supports d'impression et des supports de transfert de pages à
imprimer sous la forme de manchons et de cylindres pleins en
tant que parties de machines à imprimer, dispositifs d'apport
d'images pour des supports d'impression, dispositifs de
préparation de la surface de supports d'impression et de
supports de transfert de pages à imprimer tels que dispositifs
de nettoyage, d'effacement, de lavage, de chauffage, de
séchage et de refroidissement.

 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de
machines à imprimer; programmes d'ordinateurs pour la
gestion d'entreprise, notamment pour la facturation, le service
du personnel, la comptabilité et la révision; programmes
d'ordinateur pour l'organisation de l'entreprise, notamment
pour la planification de l'entreprise, l'achat, la vente, la
planification de la production, le développement de produits,
la maintenance, le contrôle de qualité, la commande et la
surveillance de la production, programmes d'ordinateur pour
la commande et la surveillance d'unités de production,
notamment de machines réalisant l'étape de pré-impression,
de machines à imprimer, d'appareils et d'installations de
finition de produits imprimés; tous les programmes précités
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destinés à une utilisation dans des imprimeries; supports de
données codés avec les programmes précités, logiciels
informatiques pour travaux d'impression.

40 Traitement de papier; apprêtage de papier.
42 Conception de programmes informatiques.

765 699 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Radio, television apparatus, electric cables;
exposed films; media for storage and/or reproduction of sound
and/or visual images, prerecorded discs, records, tapes, CD-
Roms; sound and video recordings; interactive and multimedia
software; publications in electronic form, computer software
relating to entertainment and animation; photographic and
cinematographic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
computers; electric score boards for use in connection with
sports and games (including snooker and billiards), electric
bulletin boards; electronic machines, instruments and their
parts and fittings; television and television broadcasting and
transmission apparatus; digital telecommunications and digital
television apparatus; sound recording and sound reproducing
apparatus and instruments, parts and fittings for the aforesaid
goods; compact discs; gramophone records and magnetic tapes
for recording or reproducing sound or vision; video cassettes,
audio and video cassettes, digital audio tapes; photographic
transparencies and photographic films prepared for exhibition
purposes; calculating machines; computer programs, tapes and
discs, mousepads and other PC accessories; computer games
and computer software incorporating games; telephones,
telephone answering apparatus, telephone recorders, facsimile
apparatus; magnets; sunglasses; glasses cases; parts and
fittings for all the aforesaid goods; online publications.

14 Goods of precious metal or coated therewith;
jewellery and imitation jewellery; cufflinks and tie pins; clocks
and watches, and cases, bands and straps therefor; key rings
and key fobs; containers, ashtrays and badges of precious
metal.

16 Printed matter, printed material and printed
publications; bags and stationery; books; bookmarkers;
magazines; brochures; pens, pencils and writing implements;
transfers (decalcomanias); rulers; pencil sharpeners; cases and
containers, all for stationery and for writing implements;
playing cards; writing paper and writing pads; photographs;
posters; postcards; wall charts; calendars; diaries; cards;
labels; coasters; stickers; car tax disc holders; greeting cards;
chequebook holders.

18 Articles made of leather or imitation leather;
travelling bags; handbags, backpacks, dufflebags, bootbags,
holdalls; bags; belts made of leather or imitation leather;
straps; wallets, purses, credit card holders and keycases;
umbrellas.

21 Domestic utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); china, glassware, porcelain, and
earthenware; combs and sponges; drinking glasses; tankards
and tumblers; brushes; money boxes; toothbrushes.

25 Articles of clothing; articles of sports clothing;
footwear; leisure wear; socks; ties; gloves; scarves;
sweatshirts; T-shirts; sweaters; headgear; pyjamas; dressing
gowns; tracksuits; ties.

28 Toys; playthings; gymnastic and sporting articles;
apparatus for playing cue sports, including tables, cues, and
balls; parts and fittings for the aforesaid goods; bags and cases
adapted for carrying sporting articles.

41 Educational and training services, all relating to
games and sport; organisation of sporting events and
competitions; organisation of game events and competitions;
arranging and conducting of seminars, conferences and
exhibitions; entertainment services relating to games and
sport; providing online electronic publication; publication of
electronic book and journals online; publications on the
Internet; recording, production and distribution of films, video
and audio recording, radio and television programmes; health
and recreational club services; provision of physical education,
games and sporting facilities; electronic games services

provided by means of the Internet; provision of snooker and
billiard hall services; physical fitness, games and sports skills
instruction.

 9 Appareils de radio, de télévision, câbles
électriques; films impressionnés; supports pour le stockage et/
ou la reproduction du son et/ou des images, cédéroms, bandes,
disques à microsillons et disques préenregistrés;
enregistrements audio et vidéo; logiciels multimédias
interactifs; publications électroniques, logiciels informatiques
ayant trait au divertissement et à l'animation; appareils et
instruments photographiques et cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; ordinateurs; tableaux
électriques d'affichage de scores pour les domaines des sports
et des jeux (notamment jeux de billard et de "snooker"),
panneaux électriques d'affichage; machines, instruments
électroniques ainsi que leurs pièces et accessoires; téléviseurs
et appareils de diffusion et transmission télévisuelles;
appareils de télévision et de télécommunication numériques;
appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction
du son, pièces et accessoires pour les produits précités;
disques compacts; disques phonographiques et bandes
magnétiques pour l'enregistrement ou la reproduction du son
ou des images; cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo,
bandes numériques audio; diapositives et pellicules
photographiques apprêtées pour des expositions; machines à
calculer; programmes informatiques, bandes et disques, tapis
de souris et autres accessoires d'ordinateur; jeux sur
ordinateur et logiciels informatiques contenant des jeux;
téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs
téléphoniques, télécopieurs; aimants; lunettes de soleil; étuis
à lunettes; pièces et accessoires pour les produits précités;
publications en ligne.

14 Articles en métaux précieux ou en plaqué; bijoux
fantaisie et bijoux véritables; boutons de manchettes et
épingles de cravates; montres, horloges et pendules, ainsi que
leurs étuis, bracelets et bandes; porte-clés et chaînes porte-
clés; contenants, cendriers et insignes en métaux précieux.

16 Imprimés, articles d'imprimerie et publications
imprimées; sacs et articles de papeterie; livres; signets;
magazines; brochures; stylos, crayons et instruments
d'écriture; décalcomanies; règles; taille-crayons; mallettes et
contenants, tous pour la papeterie et pour instruments
d'écriture; cartes à jouer; papier à lettres et blocs-notes;
photographies; affiches; cartes postales; tableaux muraux;
calendriers; agendas; cartes; étiquettes; sous-verres;
autocollants; supports pour vignettes automobiles; cartes de
voeux; étuis de chéquiers.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; sacs de
voyage; sacs à main, sacs à dos, sacs marins, sacs à bottes,
sacs fourre-tout; sacs; ceintures en cuir ou en imitation de
cuir; sangles; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de
crédit et étuis pour clés; parapluies.

21 Ustensiles et récipients ménagers (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); porcelaine, verrerie et faïence;
peignes et éponges; verres à boire; chopes et gobelets;
brosses; coffrets-caisses; brosses à dents.

25 Articles vestimentaires; vêtements de sport;
chaussures; vêtements de loisirs; chaussettes; cravates; gants;
écharpes; sweat-shirts; tee-shirts; sweaters; couvre-chefs;
pyjamas; robes de chambre; survêtements; cravates.

28 Jouets; articles pour le jeu; articles de
gymnastique et de sport; matériel pour jeux de billards,
notamment tables, queues de billard et boules; pièces et
accessoires pour les produits précités; sacs et étuis conçus
pour le transport d'articles de sport.

41 Services d'éducation et formation, tous dans le
domaine des jeux et des sports; organisation de manifestations
et de compétitions dans le domaine du sport; organisation de
manifestations et de compétitions dans le domaine du jeu;
organisation et conduite de séminaires, conférences et
expositions; services de divertissements ayant trait aux sports
et aux jeux; mise à disposition de publications électroniques en
ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques;
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publications sur Internet; enregistrement, production et
distribution de films, enregistrements audio et vidéo, émissions
radiophoniques et télévisées; services de clubs de loisirs et de
santé; mise à disposition d'infrastructures pour la pratique
d'exercices physiques, de jeux et de sports; services de jeux
électroniques sur Internet; prestations de salles de billard et
de snooker; formation aux sports, aux jeux et à la culture
physique.
767 718 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial administration; business
management; advertising; business enquiries,
communications, information, research, organisational advice
and evaluation; evaluation and appraisal of enterprises;
business management consultancy; planning as an aid to
commercial management and other consulting services in
commercial management-related matters; efficiency experts;
market research; market opportunity research; opinion polling;
organisation of trade fairs for commercial purposes;
organisation of exhibitions and fairs for business and
advertising purposes; consulting in human resources and staff
placement; public relations services; economic forecasting;
data compilation, particularly company-related data into
computer data banks; auctioning, particularly via the Internet;
compilation of data into data banks.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate valuation and brokerage in capital asset investment,
particularly in the form of shareholding in risk capital, shares
and stock funds, financial evaluations, financial consulting and
financing; real estate operations, particularly brokerage and
rental of business premises or conference facilities; property
management; tax consulting.

37 Installation, onsite and remote maintenance
services, after-sales and repair services for telecommunication
devices, particularly for telephone networks, telephone
installations, mobile telephones and facsimile apparatus, office
machines and apparatus and accessories thereof, data and
information processing apparatus, computer networks and of
message, data and image transmission cables or apparatus.

38 Telecommunications, particularly collection and
delivery of news by facsimile machine, teletypewriter,
telephone and telegram, electronic mail, intermediary services
in the field of transmission of sound, picture and data signals,
all of the aforesaid services also transmitted via the Internet;
broadcasting and transmission of radio and television
programmes, online information about telecommunication,
videophone services, rental of apparatus for
telecommunications purposes and transmission of data or
information; services of an Internet access provider included in
this class, including supply and presentation of electronic
bulletin boards on the Internet for the display of individual
messages in the form of texts and images for non-publicity
purposes; management of an Internet discussion forum and
operation of a directory service in connection with an Internet
Locator Server (ILS); loan and rental of telecommunications
apparatus.

41 Training and further training, including
organisation and management of conventions, conferences,
colloquia, meetings and seminars; remote training services,
remote teaching services; publication of texts, particularly of
company profiles and enterprise estimations, other than in the
form of advertising texts; publishing of printed goods,
particularly printed matter, teaching materials, school books
and documents; television film and video production.

42 Technical and scientific appraisal; scientific and
industrial research; non-business professional consulting,
particularly in connection with the qualification, further
training, use of technology and certification in quality control;
program development for data processing; providing of
display facilities (pin boards) on the Internet for the
presentation of messages and company profiles; provision of a
chat box, a news server and discussions forum services; web
hosting and reservation services regarding domain names;

rental of access time to data banks; creation of electronically-
recorded pages for online services and for the Internet (pages
on the World Wide Web); provisions of search engines for
third parties seeking information on the Internet or any other
telecommunication networks; computer software design for
computer installations, rental and lending of computer
hardware and software; rental of apparatus for consulting data
or information; licensing of intellectual property; intermediary
services in the field of purchasing and selling intellectual
property rights; restaurant services; rental of temporary
accommodation and booking services in connection with the
rental of temporary accommodation; maintenance of computer
software; installation of computer software.

35 Administration commerciale; gestion des affaires
commerciales; publicité; renseignements, communications,
informations, recherches, conseils d'organisation et
estimations en affaires commerciales; évaluation
d'entreprises; consultation pour la direction des affaires;
planifications en tant qu'aide en rapport avec la gestion
commerciale et autres services de conseils sur des questions de
gestion commerciale; expertises en affaires; recherches de
marché; recherche de débouchés; sondages d'opinion;
organisation de foires à des fins commerciales; organisation
d'expositions et de foires à des fins commerciales et
publicitaires; conseils en gestion du personnel et placement de
personnel; relations publiques; prévisions économiques;
compilation de données, en particulier de données liées à
l'entreprise dans des banques de données informatiques; vente
aux enchères, en particulier par l'Internet; rassemblement de
données dans des banques de données.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; évaluation de biens immobiliers et courtage en
investissements de capitaux, notamment sous forme de
participations au capital risqué, d'actions et de fonds
d'actions, estimations financières, conseils financiers et
financement; opérations immobilières, notamment courtage et
location de locaux commerciaux ou de salles de conférence;
gérance d'immeubles; consultation fiscale.

37 Installation, entretien sur place et à distance,
service après-vente et réparation de dispositifs de
télécommunication, en particulier de réseaux de téléphones,
d'installations téléphoniques, de téléphones mobiles et
d'appareils de télécopie, de machines et d'appareils de bureau
et de leurs accessoires, d'appareils de traitement de données et
d'informations, de réseaux d'ordinateurs et d'appareils ou de
câbles pour la transmission de données.

38 Télécommunications, en particulier collecte et
livraison de nouvelles par télécopie, télescripteur, téléphone,
télégramme, courrier électronique, services d'intermédiaire en
matière de transmission de données, de sons et d'images, les
services précités étant également transmis par Internet;
diffusion et transmission technique de programmes
radiophoniques et télévisés, services d'informations en ligne
en matière de télécommunication, services de vidéophonie,
location d'appareils pour télécommunication et transmission
de données ou d'informations; services d'un fournisseur
d'accès à l'Internet compris dans cette classe, y compris mise
à disposition et présentation d'un tableau d'affichage
électronique sur l'Internet pour la présentation de messages
individuels sous forme de textes et images pour des buts non
publicitaires; gestion d'un forum de discussion sur l'Internet et
exploitation d'un service de répertoires en rapport avec un
serveur localisateur sur l'Internet (Internet locator server,
ILS); prêt et location d'appareils pour la télécommunication.

41 Formation et formation complémentaire, y
compris organisation et animation de congrès, de conférences,
de colloques, de réunions et de séminaires; services
d'apprentissage à distance, services d'enseignement à
distance; édition de textes, en particulier de profils de firmes
et estimations d'entreprises, autres que sous forme de textes
publicitaires; édition de produits de l'imprimerie, en
particulier d'imprimés, de matériel d'instruction, de livres et
de documents scolaires; production de films télévisés et vidéo.
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42 Expertises techniques et scientifiques; recherche
scientifique et industrielle; consultation professionnelle, sans
rapport avec la conduite des affaires, en particulier en rapport
en matière de qualification, formation complémentaire,
utilisation des technologies et certification de qualité; création
de programmes pour le traitement de données; mise à
disposition d'espace d'affichage (babillards) sur Internet pour
la présentation de messages et de profils d'entreprises; mise à
disposition de services de boîte électronique de bavardage,
serveur de nouvelles et forum de discussion; hébergement de
sites web et réservation de noms de domaines; location de
temps d'accès à des banques de données; création de pages
enregistrées électroniquement pour services en ligne et pour
Internet (pages Web); mise à disposition de moteurs pour la
recherche d'informations sur Internet ou tout autre réseau de
télécommunication; conception de logiciels informatiques
pour installations informatiques, location et prêt de matériel et
logiciels informatiques; location d'appareils pour la
consultation de données ou d'informations; concession de
licences de droits de propriété intellectuelle; services
d'intermédiaire pour l'acquisition et la cession de droits de
propriété intellectuelle; services de restaurant; réservation et
location de logements temporaires; maintenance de logiciels;
installation de logiciels.
768 024 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software and hardware;
telecommunication apparatus and equipment; mobile
telecommunication apparatus and equipment; apparatus and
equipment for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic data carriers; UMTS apparatus.

38 Telecommunications; transmission of sound and/
or images via satellite, teletext, Internet or other
telecommunication channels; wireless telecommunication;
digital and/or electronic data exchange; providing access to the
Internet and/or other telecommunication networks; interactive
telecommunication; telecommunications through the help of
SMS and UMTS technologies; providing access to the Internet
and/or to other electronic and/or digital databases; providing
access to audio and/or video databases.

41 Education and entertainment; performance of
music, entertainment and/or scientific programmes via radio,
television, Internet and/or telecommunication networks;
entertainer services; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; orchestra services; organization of
shows (impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
production of audio and/or video performances.

42 Computer programming, inter alia for electronic
data processing; web hosting; rental of electronic and digital
computer capacity; research and development in the field of
information and/or telecommunication technology.

 9 Logiciels et matériel informatique; appareils et
équipements de télécommunication; appareils et équipements
mobiles de télécommunication; appareils et équipements
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et d'images; supports de données magnétiques; appareils
UMTS.

38 Télécommunications; transmission de sons et/ou
d'images par satellite, télétexte, Internet et autres canaux de
télécommunication; télécommunication sans fil; échange de
données numériques et/ou électroniques; fourniture d'accès à
l'Internet et/ou à d'autres réseaux de télécommunication;
télécommunication interactive; télécommunications à l'aide
des technologies SMS et UMTS; fourniture d'accès à l'Internet
et/ou à d'autres bases de données électroniques et/ou
numériques; fourniture d'accès à des bases de données audio
et/ou vidéo.

41 Education et divertissement; présentation de
programmes musicaux, de divertissement et/ou scientifiques
par la radio, la télévision, l'Internet et/ou les réseaux de
télécommunication; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services d'orchestres; organisation de spectacles (services

d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
réalisation de séminaires; production de spectacles;
production de spectacles audio et/ou vidéo.

42 Programmation informatique, en particulier pour
le traitement électronique de données; hébergement de sites
Web; location de matériel de traitement électronique et
numérique; recherche et développement dans le domaine de
l'information et/ou de la technologie de l'information.
768 352 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Downloadable electronic publications.
16 Printers' products including prospectuses,

brochures, manuals and technical literature.
35 Economic forecasts; compiling of statistics;

business management assistance, namely for carrying out
business relocation; efficiency experts; research for business
purposes; business investigations; business organisation
consultancy; advertising; public relations; dissemination of
advertisements; business management consultancy; business
inquiries; business organisation and management consulting;
market study; television advertising; publication of advertising
texts; marketing; distribution of advertising materials;
computer file management; data systemisation and capture in
computer databanks; business information; sales promotion;
professional business consultancy; human resources
consultancy; business appraisals; cost price analyses;
commercial information agencies; demonstration of business
valuation; design of strategies; assessment of business
strategies and values; services for valuing businesses and
assessing their commercial situation; application of valuation
methods.

36 Financial consultancy, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); investment consultancy,
financial management; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-
purchase financing; financing services for projects; financial
analyses; financial assessments.

38 Telecommunications; providing access to
computer databanks; provision of access to data networks, in
particular to the Internet, to Internet forums, to the World Wide
Web and computer server services; data transmission, in
particular via internal and global computer networks; news
agencies; transmission of messages; computer-assisted
message and image transmission; electronic transmission of
messages; communication via computer networks.

41 Education, training, sports activities; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting of seminars; organization and conducting of
seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
in particular on the Internet and the World Wide Web;
technical support and information in connection with computer
use, data processing hardware, computer software, computer
tools and computer networks by means of online connections
to a computer database or via computer networks; computer
programming; computer software updates; professional
consultancy; development (design) of software; computer
consultancy; database reconstruction; maintenance of
computer software; analyses for installing computer systems;
research and development of new products; technical expertise
services; 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; construction drafting; study of
technical projects and consulting in this field; work including
engineering consultancy; construction drafting; study of
technical projects and consulting in this field; rental of access
time to computer databases; rental of computer software and
apparatus for data processing purposes; software development;
professional consulting relating to telecommunication
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networks (unrelated to business dealings); research and
scientific and industrial consulting concerning computer
network technology.

 9 Publications électroniques téléchargeables.
16 Produits de l'imprimerie y compris prospectus,

brochures, manuels et littérature technique.
35 Prévisions économiques; établissement de

statistiques; aide à la direction des affaires, à savoir à la
réalisation de transferts d'entreprises; expertises en affaires;
recherches pour affaires; investigations pour affaires;
conseils en organisation des affaires; publicité; relations
publiques; diffusion d'annonces publicitaires; consultation
pour la direction des affaires; renseignements d'affaires;
conseils en organisation et direction des affaires; étude de
marché; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériel publicitaire;
gestion de fichiers informatiques; systématisation et recueil de
données dans des banques de données informatiques;
informations d'affaires; promotion des ventes; consultation
professionnelle d'affaires; consultation pour les questions de
personnel; estimation en affaires commerciales; analyses du
prix de revient; agences d'informations commerciales;
démonstration d'évaluations d'entreprises; conception de
stratégies; évaluations de stratégies et de valeurs
d'entreprises; services d'évaluations d'entreprises et de leur
situation commerciale; application de méthodes d'évaluation.

36 Conseil financier, estimations financières
(assurances, banques, immobilier); conseil en matière
d'investissements, gérance de fortunes; informations
financières; investissement de capitaux et de fonds; garanties;
prêts; crédit-bail; financement d'opérations de location-vente;
services de financement dans le cadre de projets; analyses
financières; évaluations financières.

38 Télécommunication; fourniture d'accès à des
banques de données informatiques; fourniture d'accès à des
réseaux de données, en particulier à l'Internet, à des forums
Internet, au Worldwide WEB et à des services de serveurs;
transmission de données, en particulier par des réseaux
informatiques internes et globaux; agences de presse;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission électronique
de messages; communication par réseaux informatiques.

41 Education, formation, activités sportives;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; coordination et réalisation de séminaires;
organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Worldwide WEB; supports techniques et informations dans le
domaine de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels informatiques, d'outils logiciels et
de réseaux informatiques au moyen de connexions en ligne
d'une banque de données informatiques ou par le biais de
réseaux informatiques; programmation pour ordinateurs;
mise à jour de logiciels informatiques; consultation
professionnelle; élaboration (conception) de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur; reconstitution de bases
de données; maintenance de logiciels informatiques; analyses
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; développement
et recherche de nouveaux produits; 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 service de machines et
moteurs, de la conception, du développement et de
l'adaptation de processus, ainsi que services de consultants s'y
rapportant; prestation de conseils techniques et d'avis
d'experts dans le domaine de l'ingénierie de la construction, du
génie mécanique, du génie chimique, ainsi que conseils
d'ingénieurs; établissement de plans pour la construction;
étude de projets techniques et consultation dans ce domaine;
location de temps d'accès à des banques de données; location
de logiciels informatiques et d'appareils pour le traitement de
l'information; développement de logiciels; prestation de

conseils professionnels en rapport avec les réseaux de
télécommunication (sans rapport avec des négociations
commerciales); recherche ainsi que consultation scientifique
et industrielle dans le domaine de la technologie relative aux
réseaux informatiques.
768 544 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, cakes of soap; essential oils, dentifrices.
 9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle settings,

spectacle frames, spectacle glasses and spectacle cases.
16 Writing materials, writing instruments,

particularly pencil holders, mechanical pencils, penholders
and pen clips, pens, pen nibs; inkstands, pen cases, inkwells,
stationery, time planners, catalogs, printed matter.

18 Goods made of leather or leather imitations,
namely handbags, purses, school bags, card wallets, key cases,
document wallets, briefcases, trunks and small suitcases, coin
purses, wallets, small bags, travel and beach bags, suitcases,
cases not adapted to the products they are intended to contain;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Footwear.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
 3 Savons, savonnettes; huiles essentielles,

dentifrices.
 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, châsses de

lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et étuis de
lunettes.

16 Fournitures pour écrire, instruments d'écriture,
notamment porte-crayons, porte-mines, porte-plume et
agrafes de porte-plume, stylos, plumes à écrire; écritoires,
plumiers, encriers, papeterie, agendas, catalogues, imprimés.

18 Produits en cuir ou imitation du cuir, à savoir sacs
à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés, porte-
documents, serviettes, malles et mallettes, porte-monnaie,
portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, valises,
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir;
parapluies, parasols et cannes.

25 Chaussures.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

768 664 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de perfume, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;
luminous or mechanical signals; electric installations for the
remote control of industrial operations; life-saving apparatus
and equipment; teaching apparatus; apparatus for recording,
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; bicycle
speedometers.

12 Aircraft, motor cars; pickup trucks; lorries;
bicycles; motorcycles; rolling stock for railways; ships and
their parts (included in this class); motorcycles and their parts;
bicycles with motor, bicycles and their parts; accessories for
bicycles, namely bicycle frames, brakes, freewheel gear rims,
dérailleur gears, bearings, bicycle chains, bicycle pedals,
bicycle handlebars, bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes,
bicycle tires, saddle bags for bicycles, bags for bicycles to be
fixed at the handlebars, bicycle locks, bicycle trailers, dress
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guards, luggage carriers, shopping bags for bicycles, bells, air
pumps, roof racks for bicycles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; precious stones; horological and
chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles;
particularly hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs,
napkins, tissues for cosmetic and caring purposes; printed
matter; pamphlets, papers and magazines; 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; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, fanny 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.

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; skiing shoes.
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, horsebackriding, 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, roller skates and ice-skates as well
as in-line-skates.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Lodging and boarding services; computer
programming.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances
pour le nettoyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage
et produits de soin après-rasage; dentifrices; additifs
cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures;
produits de maquillage.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils électriques de réglage;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesée; appareils de
mesure; signaux lumineux ou mécaniques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils et matériel de sauvetage; appareils
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; tachymètres pour
bicyclette.

12 Aéronefs, automobiles; camionnettes; camions;
bicyclettes; motocycles; matériel roulant de chemin de fer;
navires ainsi que leurs pièces (comprises dans cette classe);
motocycles et leurs pièces; vélomoteurs, bicyclettes et leurs
pièces; accessoires de bicyclettes, à savoir cadres de
bicyclettes, freins, couronnes dentées de roue libre,
dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pédales de
bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicyclettes,
selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclettes, pneus de
bicyclettes, paniers de bicyclettes, sacoches de bicyclettes se
fixant au guidon, antivols de bicyclette, remorques de
bicyclettes, protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à
provisions pour bicyclettes, timbres, pompes de gonflage,
galeries pour bicyclettes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton; en
particulier papier hygiénique, essuie-tout de cuisine en papier,
mouchoirs, serviettes de table, lingettes de démaquillage et de
toilette; produits imprimés; brochures, documents et
magazines; calendriers, cartes; articles pour reliures;
photographies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons
et craies grasses, instruments pour écrire et dessiner,
fournitures scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), notamment sacs de transport, sacs banane,
sacs en papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou
en papier pour affichage en vitrine; cartes à jouer; couches
pour bébés en papier ou cellulose, couches pour bébés
jetables; planches en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux et cuirs d'animaux; malles,
serviettes porte-documents et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacoches banane et
ceintures banane; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
ski.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
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
américain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le
surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de descente
et le ski de fond ainsi que le surf des neiges, le patinage
artistique et le hockey sur glace, l'entraînement physique, le
patin à roulettes alignées, le patin à roulettes et la planche à
roulettes; housses à skis; sacs spéciaux pour le rangement et
le transport d'articles de sport, notamment sacs pour
équipements de ski, planches de surf des neiges, planches à
roulettes, patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à
roulettes alignées.

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.

42 Services de logement et de pension;
programmation informatique.
769 023 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Legal services; technical and legal research
services; missing person investigation; preparation of
technical reports; administration and consultancy regarding
patents and trademarks; execution of the procedure about
establishment and registration of a company; provision of
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information, consultancy and advisory services relating to the
aforesaid services.

42 Services juridiques; recherche technique et
juridique; recherche de personnes disparues; élaboration de
rapports techniques; gestion et conseils en matière de brevets
et de marques de commerce; modalités de procédure pour la
constitution et l'enregistrement de sociétés; services de conseil
et d'information relatifs auxdites prestations.
769 262 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard; goods made of cardboard
such as displaying stands not included in other classes;
postcards, posters; stickers, books, pamphlets, magazines;
newspapers, and other printed materials; writing papers,
folders of paper, heading papers, and other paper stationery;
table mats of paper, table cloths of paper; packaging containers
of paper for industrial use; towels of paper, table napkins of
paper, hand towels of paper.

25 Clothes, footwear, headgear.
35 Advertising services and publicity promotion;

distribution of advertising materials.
36 Collections of funds, collections for charity and

financial assistance for the needy.
41 Educational and instruction services relating to

arts, crafts, sports or general knowledge; organization,
management or arrangement of seminars; providing electronic
publications, reference libraries of literature and documentary
records; art exhibitions; planning arrangement of showing
movies, shows, plays or musical performances; presentation of
live show performances, presentation of musical
performances; production of video tape film in the field of
education, culture, entertainment or sports (not for movies,
radio or television programs and not for advertising and
publicity); organization, management or arrangement of sports
and athletic competitions.

16 Papier et carton; produits en carton tels que
présentoirs non compris dans d'autres classes; cartes postales,
affiches; autocollants, livres, brochures, magazines; journaux,
et autres documents imprimés; papier à lettres, chemises en
papier, papier à en-tête, et autres articles de papeterie; ronds
de table en papier, nappes en papier; récipients d'emballage
en papier pour l'industrie; essuie-tout en papier, serviettes de
table en papier, essuie-mains en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et promotion publicitaire;

diffusion de matériel publicitaire.
36 Collectes de fonds, collectes de bienfaisance et

aide financière aux nécessiteux.
41 Services d'éducation et d'enseignement dans le

domaine des arts, de l'artisanat, des sports et de la culture
générale; organisation, gestion ou préparation de séminaires;
mise à disposition de publications électroniques, bibliothèques
de consultation et archives documentaires; expositions d'art;
planification, préparation de projections cinématographiques,
de spectacles, pièces de théâtre et représentations musicales;
représentations en direct, présentation d'interprétations
musicales; production de films sur bandes vidéo dans le
domaine de l'éducation, de la culture, des divertissements, du
sports (non destinés au cinéma, aux programmes de radio ou
de télévision ni à la publicité; organisation, gestion ou
préparation de compétitions sportives et d'athlétisme.
769 309 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs.
16 Printed matter, reviews, newspapers, magazines,

advertisement journals.
35 Advertising and marketing services, including via

digital networks; operation of an extensive electronic
commerce system for third parties, namely order entry and
invoicing using electronic systems for order management;
setting up of regional and virtual markets on networks, namely
making available offers on the Internet for third parties, online
marketing service, advertising on the Internet, negociation of
commercial contacts and offers; provision of electronic

services, namely collecting and storing data, information,
images, video and audio sequences, offers.

38 Telecommunications, supply and transmission of
information of all types, electronic mail services for data,
operation of teleshopping channels; services for transmission
of information held in databanks, in particular by interactive
computer communication systems; electronic services, namely
transmission and distribution of data, information, images,
video and audio sequences, offers; rental of
telecommunications apparatus and equipment.

39 Delivery services on demand.
41 Publishing, preparation and editing of printed

products, reviews and magazines for customers.
42 Consultancy on construction and operation of

computer and telecommunications apparatus, installations and
equipment, including data and telecommunications networks;
computer engineering services, namely planning,
development, studies, consultancy, testing, technical follow-
up and integration of systems and products in the field of
computing and telecommunications, including data and
telecommunications networks; provision of electronic
services, namely electronic conversion of data, information,
images, video and audio sequences, offers; rental of computer
apparatus and equipment; computer program developing,
writing and renting; computer engineering services, namely
computer programming designed to create electronic
marketplaces on digital networks for third parties.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, revues, journaux, magazines,

revues publicitaires.
35 Publicité et service de marketing, notamment par

réseaux numériques; exploitation d'un vaste système de
commerce électronique pour le compte de tiers, à savoir entrée
de commandes et facturation à l'aide de systèmes
électroniques de gestion des commandes; constitution de
marchés régionaux virtuels sur des réseaux, à savoir mise à
disposition d'offres sur Internet pour le compte de tiers, service
de commercialisation en ligne, publicité sur Internet,
négociation d'offres et de contacts commerciaux; prestation de
services électroniques, à savoir collecte et mémorisation de
données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
audio, d'offres.

38 Télécommunication, fourniture et transmission
d'informations en tous genres, services de messagerie
électronique, exploitation de canaux de téléachat; services de
transmission d'informations enregistrées dans des banques de
données, en particulier par des systèmes interactifs de
communication par ordinateur; prestations de services
électroniques, à savoir transmission et distribution de
données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
audio, d'offres; location d'appareils et équipements de
télécommunications.

39 Services de livraison à la demande.
41 Publication, préparation et diffusion de produits

imprimés, revues et magazines destinés à la clientèle.
42 Conseils en matière de fabrication et

d'exploitation d'appareils, installations et équipements
informatiques et de télécommunications, y compris de réseaux
de données et de télécommunications; services d'ingénieurs
informatiques, à savoir planification, développement, études,
conseils, essais, suivi technique et intégration de systèmes et
de produits dans le domaine de l'informatique et des
télécommunications, y compris de réseaux de données et de
télécommunications; prestation de services électroniques, à
savoir conversion électronique de données, d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio, d'offres; location
d'appareils et équipements informatiques; développement,
élaboration et location de programmes informatiques;
services d'ingénieurs informatiques, à savoir programmation
informatique destinée à la création de marchés électroniques
sur des réseaux numériques pour le compte de tiers.
769 367 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 3 Perfumeries; eau-de-toilette; perfumes; essences;
creams for cosmetic use; foaming bath and shower products;
soaps; skin tonics; make up removal cream; after-shave
products; personal deodorants; shampoos; balms; face masks;
cosmetic products; make-up base; cosmetic powder;
highlighter; natural make-up products; eyeliner pencils; lip
liners; lipsticks; eye make-up products; kajal; mascara; nail
varnishes and nailcare products.

 9 Eyewear; sunglasses; eyeglass frames; lenses;
eyeglass cases.

11 Lighting fixtures; standard lamps; table lamps;
portable lamps; lampshades; wall lamps; chandeliers.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery; precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Umbrellas and parasols; travel bags, suitcases,
bags for household purposes, bags for the office, trunks.

20 Furniture for office and domestic use; sleeping
bags for camping purposes.

22 Tents for camping and mountaneering purposes;
boat sails; sails for windsurf boards.

24 Curtains; blankets; textile fabrics for dressmaking
and furnishings; textile fabrics for sails; sleeping bags.

25 Skirts, jackets, blousons, shirts, tee-shirts, trousers,
waterproof clothing, undershirts, jerseys, scarves, gloves,
stockings, socks, shorts, lingerie corsetry articles; shoes,
slippers; hats, head coverings, earmuffs; coveralls.

26 Lace and embroidery; ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations;
miscellaneous equipment for windsurf boards and sails,
namely masts, booms; equipment for windsurf boards and
sails, namely windsurf boards and surfboards, bags for masts
and sails.

42 Design and engineering project services for sails,
vehicle bodies and fairings for automobiles and motorcycles;
technical project studies, industrial design, design of interior
decor.

 3 Produits de parfumerie; eau de toilette; parfums;
essences; crèmes à usage cosmétique; produits moussants
pour le bain et la douche; savons; lotions toniques; lait de
démaquillage; produits après-rasage; désodorisants à usage
personnel; shampooings; baumes; masques pour le visage;
produits cosmétiques; base pour maquillage; poudre pour
maquillage; fard; produits de maquillage naturels; crayons
pour les yeux; crayons pour les lèvres; rouges à lèvres;
produits de maquillage pour les yeux; kajal; mascara pour les
cils; vernis et produits pour les ongles.

 9 Lunettes; lunettes de soleil; montures pour
lunettes; lentilles; étuis pour lunettes.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; lampes de
table; lampes portables; abat-jour; appliques; lustres.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant de chemin de fer, navires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Parapluies et parasols; sacs de voyage, valises,
sacs à usage domestique, sacs pour bureau, malles.

20 Meubles pour la maison et le bureau; sacs de
couchage pour le camping.

22 Tentes pour le camping et la montagne; voiles
pour bateaux; voiles pour planches à voile (windsurf).

24 Rideaux; couvertures; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus pour voiles; sacs de couchage.

25 Jupes, vestes, blousons, chemises, t-shirts,
pantalons, manteaux imperméables, maillots de corps,

maillots, écharpes, gants, bas, chaussettes, shorts, lingerie et
corseterie; chaussures, pantoufles; chapeaux, bonnets,
couvre-oreilles; combinaisons.

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; équipements divers pour planches à voile (windsurf) et
voiles, à savoir mâts, bômes; équipements pour planches à
voile (windsurf) et voiles, à savoir planches à voile et planches
pour le surfing, sacs pour contenir les mâts et les voiles.

42 Études et projets de voiles nautiques, de
carrosseries et de carénages pour automobiles et
motocyclettes; études de projets techniques, dessin industriel,
conception d'aménagements d'intérieurs.
769 401 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Laundry detergents, laundry bleach, not including
laundry starch; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; electric monitoring apparatus; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils de
régulation électriques; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils électriques de surveillance; 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.
769 581 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; pre-impregnated
laminate papers; abrasive base papers; base papers for use in
the production of wallpapers; cotton papers; supercalendered
papers; vulcanised fiber base papers; gasket papers; vegetable
parchment; creped papers; medical sterilizing papers; masking
tape base paper; towels of paper; paper table covers; mulch
paper; coreboard and cores made therefrom; tubes made of
cardboard for spinning and spooling of yarn; kraft papers; filter
papers; machine-glazed papers; surface-finished papers;
calendered kraft papers; glassine papers; coated papers; non-
adhesive papers; calendered non-adhesive papers; grease-
resistant papers; papers coated on one side; twisting paper;
calendered papers; papers metallized on one side; transparent
papers; writing papers; vacuum cleaner bags; plastic films for
packaging.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
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stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;
plastic tubes; glassfibre reinforcements, especially woven and
specialty reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre
reinforcements composed of bundles of continuous fibres) and
chopped strands of glassfibre; electrical insulating papers.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassfibre filter media.

23 Yarns and threads, for textile use; fibreglass
threads.

24 Textiles; bed and table covers; glassfibre tissues;
nonwovens; filtering materials; sewing crepe.

16 Papier, carton; imprimés, articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie; papier contrecollé préimprégné; papiers
abrasifs de base; papiers de base pour la fabrication de
papiers peints; papiers à base de coton; papiers satinés;
papiers bruts à base de fibres vulcanisées; papier-étoupe;
papier sulfurisé (parchemin végétal); papier crêpé; papiers de
stérilisation médicale; papier brut pour ruban-cache; essuie-
mains en papier; nappes en papier; papier pour la culture;
panneaux d'âme et âmes en ces matières; tubes en carton pour
la filature et le bobinage; papier kraft; papiers filtres; papier
frictionné sur machine; papiers apprêtés; papier kraft
calandré; papier cristal; papier couché; papiers non adhésifs;
papiers calandrés non adhésifs; papiers simili-sulfurisés;
papiers couchés d'un côté; papier à filer; papiers satinés;
papiers métallisés d'un côté; papiers transparents; papier à
lettres; sacs d'aspirateur; films plastiques pour l'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux en matière plastique; armatures en
fibre de verre, en particulier matériaux spéciaux et toiles
d'armature, voiles de verre, stratifils (armatures en fibre de
verre composées de faisceaux de fibres continues) et fils
coupés en fibre de verre; papiers d'isolation électrique.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); matériaux filtrants à base de fibre de verre.

23 Fils à usage textile; fils de fibre de verre.
24 Tissus; jetés de lit et tapis de table; toiles de verre;

non-tissés; matières filtrantes; crêpe à coudre.
769 585 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication and electronic machines and
apparatus and also parts for all the above-mentioned products;
electric or magnetic meters and testers, namely ammeters,
voltmeters, flow-meters, voltage regulators, remote control
and measuring apparatus and implements; 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 data banks; electric cables,
conduits and wires; magnetic recording media;
semiconductors; electric and electronic apparatus, devices and
instruments, including their parts for current production,
distribution and supply included in this class; electronic and
electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; electronic, magnetic and optical
memories, diskettes, magnetic disks, optical disks; data
protection devices; peripherals for data protection devices,
computer peripherals.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Elaboration of economic forecasts; statistics;
relocation services for businesses; carrying out business
appraisals; business research; business investigations;
business organization consultancy; 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
databanks; collection of data in computer data banks;
information on business matters; sales promotion; business
consultancy; personnel management consultancy; evaluations
relating to commercial matters; establishing costs-price
analyses; commercial and business inquiries.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; new
agencies; communication of information; communication of
information and images by computer; communication of
electronic information; network communication.

41 Education, training, sports activities; 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; provision of
access to computer data banks; writing of programs for data
processing, computer software updates; consultancy regarding
environmental protection; carrying out appraisals regarding oil
reservoirs; consultancy in the building industry; security
consultancy; professional consultancy; computer software
design; computer consultancy services; computer data
reproduction; maintenance of computer software; computer
systems analyses; research and development services
concerning new products; research in the field of machine
construction and engineering; carrying out technical
appraisals; technical advice and provision of expert opinions in
the field of construction engineering; 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, process
designing, developing and rewriting including construction in
this regard; 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 service 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.

 9 Machines et appareils de télécommunication et
électroniques ainsi que pièces destinées aux produits précités;
compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques,
notamment ampèremètres, voltmètres, débitmètres,
régulateurs de tension, appareils et instruments de commande
à distance et de mesure; 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
banques de données informatiques; câbles, conduites et fils
électriques; support d'enregistrement magnétique;
semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments
électroniques et électriques, y compris leurs pièces pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant
compris dans cette classe; appareils, dispositifs et instruments
électroniques et électriques y compris leurs pièces pour la
production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution compris dans cette classe; mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; dispositifs de protection des
données; périphériques pour dispositifs de protection,
périphériques d'ordinateurs.
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16 Produits d'imprimerie y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.

35 Elaboration de pronostics économiques;
statistiques; services de relogement pour entreprises;
exécution d'expertises en affaires; recherches en affaires;
investigations en affaires; conseils en organisation des
affaires; publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; conseil en gestion d'entreprise; 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; consultations en affaires;
consultation pour les questions de personnel; estimations en
affaires commerciales; établissement des coûts - analyses des
prix; renseignements commerciaux et d'affaires.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux; services d'agences de presse;
communication d'informations; communication
d'informations et d'images par ordinateur; communication
d'informations électroniques; communication par réseaux.

41 Education, formation, activités sportives;
organisation d'expositions à caractère culturel ou
pédagogique; 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; mise à disposition
d'accès aux banques de données informatiques; création de
programmes pour le traitement des données, mise à jour de
logiciels informatiques; conseil en matière de protection de
l'environnement; exécution d'expertises dans le domaine des
gisements pétroliers; conseil dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; conseil professionnel; conception de
logiciels informatiques; services de conseils en informatique;
reproduction 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 technique et de la
construction de machines; exécution d'expertises techniques;
prestation de conseils techniques et d'avis d'experts dans le
domaine de l'ingénierie de la construction; 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 service de machines et
moteurs, de la conception, du développement et de
l'adaptation de processus, ainsi que services de construction
s'y rapportant; 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; prestation de services techniques dans le cadre de la
constitution et de l'exploitation de réseaux informatiques et de
réseaux de télécommunication, services d'ingénierie de
réseau, prestation de conseils professionnels en rapport avec
les réseaux informatiques et de télécommunication (sans
rapport avec des négociations commerciales), ingénierie du
développement et de la conception de réseaux.
769 687 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper; boxes and placards of paper or cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except

apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business information;
statistical information.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
insurance; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; banking services;
financial management of investment fund; investment
consultancy; savings account management; fund, asset, unit
trust and investment trust management; financial advisory
services; information, advisory and consultancy services
relating to investment, savings and pensions, including such
services provided online from a computer database or via the
Internet or extranets; management and administration of hedge
funds.

16 Papier; carton; nappes en papier; serviettes de
table en papier; boîtes et pancartes en papier ou carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; brosses; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; information commerciale;
information statistique.

36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; assurances; investissement de capitaux; change;
courtage en Bourse; courtage d'actions et obligations;
prestations bancaires; gérance financière de fonds de
placement; conseils en placements; gestion de comptes
d'épargne; gestion de fonds, d'actifs, de fonds de placement
communs et d'investissements; services de conseiller
financier; services de conseil et d'information en matière
d'investissements, épargnes et retraites, y compris en ligne, à
partir d'une base de données informatique ou par le biais
d'Internet ou d'extranet; gestion et administration de hedge
funds.
770 767 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and aerated waters; soda water, dry ginger
ale, tonic water, lemon squash; bitter lemon, lemonade,
orangeade; energy drinks included in this class being sports
drinks, including electrolyte replacement beverages for sports
but not for medicinal purposes; dietetic and low calorie forms
of all the foregoing goods but not for medicinal purposes; none
of the foregoing being beers or fruit juices.

32 Eaux minérales et gazeuses; eau gazéifiée, soda au
gingembre, sodas toniques, citronnades; soda amer au citron,
limonade, orangeade; boissons énergétiques comprises dans
cette classe en tant que boissons pour sportifs, notamment
boissons de l'effort pour sportifs, non à usage médical; les
boissons précitées également sous forme diététique et à faible
teneur en calories, non à usage médical; aucun des produits
précités n'étant des bières ou des jus de fruits.
770 835 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils;
dentifrices; hair lotions.

14 Jewellery; horological and other chronometric
instruments.

25 Boots; shoes, including slippers.
 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; cosmétiques; produits de parfumerie; huiles
essentielles; dentifrices; lotions capillaires.

14 Bijoux; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

25 Bottes; chaussures, ainsi que pantoufles.
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770 946 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financing loans; insurance underwriting
services; banking operations; exchange agencies; portfolio
management; pledge loans; debt-recovery services; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; real estate agencies
(sale and rental of business assets and buildings); real estate
valuation; property management.

36 Assurances; prêts de financement; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de
change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage;
recouvrement des créances; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de
fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.
771 264 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Advertising, business management, business

administration, office functions.
36 Financial consultancy, financial evaluation

(insurance, banking, real estate), exchanging money; financing
loans; savings banks; investment consultancy, financial
management, deposit of valuables in safes.

39 Transport, packaging and storage of goods.
40 Ceramic processing; cloth treating; custom

assembling of materials (for others); laminating; stripping
finishes; wood-working.

41 Education, providing of training; arranging and
conducting of seminars for cultural purposes, orchestra
services; organization of shows (impresario services);
presentation of live performances.

42 Scientific and industrial research, computer
programming, political and economic lobbying,
administration, co-ordination and use of industrial property,
purchase and sale of licenses and other rights, granting and
licensing of rights, consultancy in the field of granting and
purchasing of licenses and other rights.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Conseil financier, estimations financières

(assurances, banques, immobilier), opérations de change;
prêts de financement; caisses de prévoyance; conseil en
matière d'investissements, gérance de fortunes, dépôt d'objets
de valeur dans des coffres-forts.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises.

40 Traitement de céramiques; traitement de textiles;
assemblage de matériaux sur commande (pour le compte de
tiers); laminage; décapage; travaux sur bois.

41 Education, formation; organisation et réalisation
de séminaires à des fins culturelles, services d'orchestres;
organisation de spectacles (services d'imprésarios);
représentation de spectacles.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique, lobbying politique et
économique, administration, coordination et utilisation de
propriété intellectuelle, commerce de licences et d'autres
droits, concession de licences et octroi de droits, conseils en
matière d'octroi et d'achat de licences et d'autres droits.
772 598 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles, cloth, fabrics for textile use, velvet,

cotton fabrics; bed blankets, bed clothes, bed covers, bed linen,
bed spreads, textile sheets, covers for cushions, furniture
coverings of textile, table clothes, table covers; handkerchiefs
of textile, towels of textile, napkins of textiles, travelling rugs;
sleeping bags (sheeting).

23 Fils à usage textile.
24 Produits textiles, tissu, étoffes à usage textile,

tissus de velours, de coton; couvertures de lit, literie (linge),
dessus-de-lit, linge de lit, jetés de lit, draps en matières

textiles, housses de coussins, housses de meubles en matières
textiles, nappes, tapis de table; mouchoirs de poche en
matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, couvertures de voyage;
sacs de couchage (linge).
772 980 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry; silicones;
silanes; silicone emulsions; chemical agents for impregnating,
binding or coating of textiles, non-wovens and fabrics;
chemical impregnating agents for building materials, wood,
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry and facades; stone strengthener;
chemical coating agents for paper, mineral materials, fillers
and pigments.

 2 Paint, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; lacquers for coating electrical and electronic
parts and components.

17 Semiprocessed plastics substances; plastic fibers,
not for textile use; insulating paints and varnishes.

 1 Produits chimiques à usage industriel; silicones;
silanes; émulsions de silicone; produits chimiques pour
imprégner, lier ou enduire les textiles, non-tissés et étoffes;
agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres naturelles et artificielles, mortier,
ciment, béton, béton mousse, gypse, maçonnerie et façades;
agents de renforcement pour la pierre; agents chimiques
d'enduction du papier, de matières minérales, d'enduits et de
pigments.

 2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, agents antirouille; laques pour
l'enduction de pièces et de composants électriques et
électroniques.

17 Produits en plastiques mi-ouvrés; fibres
plastiques, non à usage textile; peintures et vernis isolants.
773 793 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Candies, confectionery, pastry, sweets, chewing
gum, caramel, chocolate, fruit jellies (confectionery), soft
candies, ice cream, lollipops, toffee, cookies, mints, pastilles,
licorice, sugar, honey, cocoa.

30 Bonbons, confiseries, pâtisserie, douceurs,
gommes à mâcher, caramel, chocolat, pâtes de fruits
(confiserie), bonbons mous, crèmes glacées, sucettes,
caramels, pastilles à la menthe, pastilles, réglisse, sucre, miel,
cacao.
774 074 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

774 088 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials (except shoe ornaments of
precious metal) not included in other classes; jewellery,
bijouterie, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception des garnitures en métaux
précieux pour chaussures) non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
775 768 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic food for medical use; dietetic substances
and vitamin preparations; bacterial preparations for medical
and veterinary use; culture media for bacteriology; cultures of
microorganisms for medical or veterinary use; yeast or yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical purposes.

29 Stocks and soups; soup mixtures; meat extracts.
30 Aromatic preparations for foodstuffs, sauces

(condiments); flavourings other than essential oils; flour and
preparations made from cereals; bread; pastry and
confectionery; yeast, baking powder, yeast extracts for human
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consumption; spices; food additives namely artificial
sweeteners.

31 Animal feed; yeast and yeast extracts for animal
feed.

42 Microbiology and biotechnology laboratory
services.

 5 Aliments diététiques à usage médical; substances
diététiques et préparations de vitamines; préparations
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; bouillons de
culture pour la bactériologie; cultures de micro-organismes à
usage médical ou vétérinaire; levure ou extraits de levure à
usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique.

29 Bouillons et soupes; préparations pour potages;
extraits de viande.

30 Préparations aromatiques pour aliments, sauces
(condiments); aromates autres que les huiles essentielles;
farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et
confiserie; levure, poudre pour faire lever, extraits de levure
pour l'alimentation humaine; épices; additifs pour aliments,
notamment édulcorants artificiels.

31 Aliments pour les animaux; levure et extraits de
levure pour l'alimentation animale.

42 Services d'un laboratoire de microbiologie et de
biotechnologie.
776 610 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
20 Mobilier.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
752 537 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; glaces, confiseries, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices; glace
à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats;
confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
754 041 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
754 172 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35 and 38.
754 225 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
755 440 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
755 546 (8/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
763 483 (22/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
767 460 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
782 556 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires et vaccins à usage vétérinaire.

 5 Veterinary products and vaccines for veterinary
medicine.

LT - Lituanie / Lithuania
748 978 (12/2002) - Accepted for all the goods in classes 9 and
11. / Admis pour les produits des classes 9 et 11.
755 405 (20/2001) - Refusal for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Fertilizers and manures.
 1 Engrais et fertilisants.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
737 466 (2/2003) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 41; refusal for all goods in
class 16.

NO - Norvège / Norway
746 128 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, gloves for
medical and surgical use; clothing especially for operation
rooms; orthopaedic articles; suture materials; elastic bandages
(including so-called "sport-tapes"); syringes for injections;
covering materials and foil for medical use; slings; urological
instruments, apparatus and devices including monitoring,
testing and diagnostic apparatus, urine bags, urinals, catheters
and catheter sets, tubes and tubing sets, bedpans, operation
gloves; covering towels and sheets for operational purposes,
tweezers and other surgical instruments; childbirth mattresses;
mats for incontinents.

41 Education; trainings, courses, seminars, readings;
organization of fairs and exhibitions for educational purposes;
lending and dissemination of books, magazines and
periodicals; publication of books, magazines, periodicals and
newspapers; information relating to afore-mentioned services.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
gants à usage médical et chirurgical; vêtements, notamment
pour salles d'opération; articles orthopédiques; matériel de
suture; bandages élastiques (y compris bandes adhésives
spéciales pour la pratique des sports); seringues à injections;
matériaux et films de recouvrement à usage médical; sangles;
instruments, appareils et dispositifs urologiques, en
particulier appareils de surveillance, de test et de diagnostic,
sacs à urine, urinoirs, cathéters et jeux de cathéters, tubes et
jeux de tubes, bassins hygiéniques, gants chirurgicaux;
serviettes et draps de recouvrement pendant les opérations
chirurgicales, pinces et autres instruments chirurgicaux;
matelas pour l'accouchement; nattes pour incontinents.

41 Éducation; formations, cours, séminaires,
lectures; organisation de foires et d'expositions à but éducatif;
prêt et diffusion de livres, magazines et périodiques; édition de
livres, magazines, journaux et périodiques; information
concernant lesdits services.
752 141 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safes.
 9 Apparatus for recording and reproducing sound

and image; bar code scanners; data processing devices;
(recorded) computer programs; peripheral devices in
connection with computers; magnetic and optical data media;
cash dispensers, cash receiving devices; card reading
machines; cash registers; monitors; devices used for
identifying individuals, iris scanners, hand scanners; receipt
printers; self-service terminals; remote controllable price
display devices for shelves storing goods; chip cards, networks
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for data processing equipment and associated components;
automatic cash register safes.

35 Consulting with regard to business organisation
and administration; consultation with regard to marketing;
setting up and operating databases.

37 Maintenance, local service and support with regard
to data processing devices, cash dispensers, cash receiving and
dispensing devices, service panels and terminals, in particular
customer terminals, cash register systems, cash register safes,
telecommunication equipment and devices.

42 Rental of data processing devices, rental of cash
dispensers, receipt printers and self-service terminals;
maintenance, local service and support with regard to
programs (software).

 6 Coffres-forts.
 9 Appareils d'enregistrement et de reproduction du

son et des images; lecteurs de codes-barres; ordinateurs de
traitement de données; programmes informatiques
(enregistrés); périphériques d'ordinateur; processeurs
magnétiques et optiques; distributeurs de billets; matériel
d'acceptation d'argent; matériel de lecture de cartes; caisses
enregistreuses; moniteurs; matériel d'identification de
personnes, scanners pour l'iris, scanneurs de la main;
imprimantes de factures; guichets en libre-services; modules
télécommandés d'indication de prix au rayon; cartes à puce,
réseaux pour stations de traitement des données et leurs
composants; coffres-forts automatiques pour caisses
enregistreuses.

35 Services de consultant en organisation et
administration commerciales; services de consultant en
marketing; mise en place et exploitation de bases de données.

37 Maintenance, entretien et assistance en matière
d'équipement pour le traitement des données, de distributeurs
automatiques de billets de banque, d'équipements de dépôt et
de distribution de billets de banque, de consoles et de
terminaux de service, notamment terminaux utilisateurs, de
systèmes de caisses enregistreuses, de coffre-forts et de
matériel et d'équipement de télécommunications.

42 Location d'équipements de distribution de billets
de banque, d'imprimantes et de guichets en libre-service;
services de maintenance, d'entretien local et d'assistance en
matière de logiciels.
753 103 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programmes and recorded
computer software, especially for the motor vehicle trade,
motor vehicle garages or motor vehicle importers, magnetic
data media, optical data media, computers, compact discs
(read-only memory, audio-video), data processing apparatus,
automatic distribution machines, floppy discs; the registration
does not cover integrated circuits for digital telephones.

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for the motor vehicle trade, motor
vehicle garages or motor vehicle importers; publication of
books, teaching, correspondence courses, film production,
publication of texts (other than publicity texts), arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses,
symposiums and seminars, videotape film production.

42 Computer programming, especially computer
software for motor vehicle trade, motor vehicle garages or
motor vehicle importers; updating of computer software,
professional consultancy with the exception of business
management, consultancy in the field of computer hardware,
computer software design, rental of computer software, leasing
access time to a computer data base, computer rental,
construction drafting, technical project studies, computer
programming to solve trade-specific problems in the Internet
(worldwide web), specially to solve problems of motor vehicle
traders, motor vehicle garages or motor vehicle importers,

construction and designing and providing of pages in the
Internet (worldwide web).

 9 Programmes informatiques enregistrés ainsi que
logiciels, notamment pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles,
supports de données magnétiques, supports de données
optiques, ordinateurs, disques compacts (à mémoire morte,
audio-vidéo), appareils de traitement des données,
distributeurs automatiques, disquettes; l'enregistrement ne
couvre pas les circuits intégrés destinés aux téléphones
numériques.

16 Imprimés, en particulier manuels (guides) pour
l'industrie automobile, les garages automobiles ou les
importateurs de véhicules automobiles; matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation; organisation et animation de cours et
séminaires de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques, notamment de logiciels pour l'industrie
automobile, les garages automobiles ou les importateurs de
véhicules automobiles; publication de livres, enseignement,
cours par correspondance, production de films, publication de
textes (autres que publicitaires), organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums,
production de films sur bandes vidéo.

42 Programmation informatique, en particulier de
logiciels informatiques pour l'industrie automobile, les
garages automobiles ou les importateurs de véhicules
automobiles; mise à jour de logiciels, services de conseiller
professionnel hors gestion d'entreprise, services de consultant
informatique, conception de logiciels, location de logiciels,
location de temps d'accès à une base de données informatique,
location d'ordinateurs, établissement de plans de construction,
étude de projets techniques, programmation informatique en
vue de résoudre des problèmes de commerce sur Internet
(réseau des réseaux), notamment pour le compte de vendeurs
de véhicules à moteur, de garages automobiles ou
d'importateurs de véhicules automobiles, conception,
réalisation et mise à disposition de pages web sur Internet
(réseau des réseaux).

PL - Pologne / Poland
228 988 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
418 872 (3/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansement.
497 608 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
505 884 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
670 156 (7/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
5 and 35.
694 865 (16/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
735 870 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
748 211 (1/2002)
A supprimer de la liste:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires, recherche scientifique.

RO - Roumanie / Romania
151 430 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
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535 458 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
737 415 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
 5 Dietetic goods for children and the sick.

737 806 (16/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
738 972 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à
chiquer; papier à cigarettes.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; cigarette paper.
738 973 (16/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 37, 38 et 41.
740 419 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière.

30 Bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), savoury
or sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit
mixture or pastry mixture.
747 333 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32. / Accepted for all goods in classes 30 and 32.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, exceptant
les préparations pharmaceutiques avec effets positifs sur la
circulation périphérique du sang; substances diététiques et
diabétiques à usage médical, aliments pour bébés, denrées
alimentaires pour nourriture spéciale, à savoir vitamines,
compléments minéraux, extraits de plantes et leurs mélanges,
tous ces produits à usage médical, sans effets sur la circulation
périphérique du sang, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary products excluding
pharmaceutical preparations with positive effects on
peripheral blood flow, dietetic and diabetic substances for
medical use, food for babies, foodstuffs for special purposes,
namely vitamins, mineral supplements, plant extracts and
mixtures thereof, all these goods for medical use without
positive effects on peripheral blood flow, herbicides.
754 199 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
756 621 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
481 972 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
690 860 (8/1999)
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, confiserie.
692 509 (11/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
723 635 (25/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage).
Refusé pour tous les services de la classe 37.
725 148 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
729 327 (6/2001)
A supprimer de la liste:

35 Agences d'import-export et de réexportation;
gestion des affaires commerciales d'échange; représentation
commerciale; intermédiaire commercial.

39 Dépôt, préservation, emballage et livraison de
matériaux de construction et d'isolation.
730 702 (8/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 30 et 35.
A supprimer de la liste:

41 Expositions, organisations d'expositions.
731 271 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Articles de bureau, notamment rubans pour
imprimantes et machines à écrire, cartouches en tant que
rubans encreurs pour imprimantes, livres spécialisés en
informatique, parures de bureau, sous-main, corbeilles à
papier, corbeilles à courrier, produits de retouche (liquide,
papier, crayons, rubans correcteurs pour machines), gommes,
taille-crayons, crayons, micro-crayons, écritoires, cartouches
de stylos, mines de plomb, crayons à souligner, crayons à
marquer, colles de bureau et rubans adhésifs; agrafeuses,
perforeuses, coupe-papier, règles, agrafes, clips, punaises,
dateurs et numéroteurs, dateurs non autocolorants.

16 Office requisites, particularly ribbons for printers
and typewriters, cartridges as ink ribbons for printers,
specialized books on computer technology, office decoration,
desk pads, wastepaper baskets, letter trays, correcting
products (in liquid and paper form, correcting pencils,
correcting tapes for machines), rubber erasers, pencil
sharpeners, pencils, small microphones, inkstands, pen
cartridges, pencil leads, highlighter pens, markers, office
glues and adhesive tape; staplers, punches, paper cutters,
rulers, staples, clips, drawing pins, daters and numbering
apparatus, non-selfcolouring date stamps.
733 124 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
734 738 (13/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
737 004 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
739 250 (18/2001) - Refus pour les éléments non-protégeables:
la dénomination "SYS" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / Refusal for the non-protectable elements:
the name "SYS" is not subject to any specific legal protection.
740 515 (20/2001)
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
740 530 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
740 532 (19/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
740 539 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

740 672 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes.
 9 Spectacles.

740 679 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
741 494 (20/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
741 496 (20/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
741 516 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

742 625 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

743 383 (17/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
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743 872 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
743 894 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement
journaux scientifiques.

16 Printed matter, particularly scientific journals.
745 025 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 28. / Refusal for all goods in classes 16 and 28.
745 317 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
746 874 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 883 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
746 903 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
746 910 (1/2002)
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.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Refusal for
all goods in classes 24 and 25.
746 968 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
747 680 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
747 717 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
749 054 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Dents artificiels.
10 Artificial teeth.

749 884 (3/2002)
A supprimer de la liste:

 3 Produits cosmétiques.
749 968 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques de
provenance genevoise.

14 Timepieces and chronometric instruments from
Geneva.
750 003 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils destinés à la remise automatique de
supports de son.

 9 Devices for the automated delivery of sound
carriers.
750 359 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

750 430 (3/2002)
Liste limitée à:

25 Chaussures de ville, de soirée et de sport pour
femmes, hommes et enfants; bonnets et chapellerie de toutes
sortes.
750 452 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
750 468 (4/2002) - La dénomination "JEANS" et la
combinaison des lettres "CRMJ" faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / The name "JEANS" and the combination of
letters "CRMJ" as part of the registered mark are not subject
to specific legal protection.
750 538 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.

750 788 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et matériel informatique ainsi que
leurs périphériques et accessoires, terminaux de paiement
électronique, dispositifs de contrôle d'accès, cartes
électroniques de sécurité et de paiement, lecteurs de carte,
claviers, logiciels pour les produits susmentionnés; matériel
pour réseaux locaux informatiques (réseaux LAN).

 9 Computers and data processing equipment and
their peripherals and accessories, electronic payment
terminals, access control devices, electronic security and
payment cards, card readers, keyboards, software for use with
the aforementioned goods; equipment for local area networks
(LANs).
751 901 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation informatique.
42 Computer programming.

752 870 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Bicyclettes, leurs éléments et accessoires.
12 Bicycles, their parts and accessories.

757 153 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques n'étant pas des produits diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents; cire dentaire;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations not as dietetic substances for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

SE - Suède / Sweden
710 941 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of thrombosis, excluding anti-malaria
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention des thromboses, à l'exception des préparations de
prévention de la malaria.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
754 217 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

UA - Ukraine / Ukraine
323 189 (12/1997)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à la science,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les
terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure, produits
chimiques destinés à conserver les aliments; substances
adhésives destinées à l'industrie; résines, à l'exception de
drogueries.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansement, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, à l'exception de produits alimentaires
compris dans cette classe.

29 Fruits et légumes séchés et cuits; pickles; sauces.
30 Cacao, riz, tapioca, sagou; farines et préparations

faites de céréales, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; sirop
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de mélasse; poudre pour faire lever; moutarde, poivre, sauces;
glace, à l'exception de condiments, glaces à rafraîchir, pâtes
alimentaires, toutes substances servant à faire des gâteaux, des
puddings, crèmes alimentaires et autres entremets, chocolat,
denrées coloniales, succédanés du thé, chicorées.
Admis pour tous les produits des classes 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15,
17, 19, 22, 23, 24, 27 et 31; refusé pour tous les produits des
classes 12, 32 et 33.
401 129 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in classes 6 and 7; refusal for all goods in class 8.
680 684 (21/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à
savoir câbles de raccordement, dispositifs de montage,
dispositifs de support utilisés dans les véhicules,
accumulateurs, piles, chargeurs d'accumulateur, chargeurs
d'accumulateur pour véhicules, blocs d'alimentation,
adaptateurs pour télécopieurs, adaptateurs de canaux de
transmission de données, cartes téléphoniques, cordons
d'alimentation pour branchement sur l'allume-cigare utilisés
dans les véhicules, trousses d'installation, pochettes en cuir;
antennes de véhicules et accessoires pour antennes destinés
aux radiotéléphones mobiles, notamment antennes à fixation
adhésive, antennes à fixation par attaches de vitre et antennes
à fixation magnétique à monter sur des véhicules, adaptateurs
d'antenne pour radiotéléphones mobiles, à l'exception de
matériel de télécommunication, matériel électronique,
appareils de mesure et de contrôle électroniques.

 9 Mobile phones and relevant accessories, ie.
connecting cables, mounting devices, holding devices for use
in vehicles, storage batteries, batteries, charging units,
charging units for use in vehicles, power supply units, telefax
adapters, data adapters, telephone cards, cigarette lighter
cables for use in vehicles, installation kits, leather bags;
vehicle antennas and antenna accessories for mobile phones,
ie. adhesion antennas, window clip antennas and magnetic
flux antennas for mounting on vehicles, antenna adapters for
mobile phones, with the exception of telecommunications
equipment, electronic equipment, electronic measuring and
checking apparatus.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41. / Accepted
for all services in classes 38 and 41.
680 685 (21/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à
savoir câbles de raccordement, dispositifs de montage,
dispositifs de support utilisés dans les véhicules,
accumulateurs, piles, chargeurs d'accumulateur, chargeurs
d'accumulateur pour véhicules, blocs d'alimentation,
adaptateurs pour télécopieurs, adaptateurs de canaux de
transmission de données, cartes téléphoniques, cordons
d'alimentation pour branchement sur l'allume-cigare utilisés
dans les véhicules, trousses d'installation, pochettes en cuir;
antennes de véhicules et accessoires pour antennes destinés
aux radiotéléphones mobiles, notamment antennes à fixation
adhésive, antennes à fixation par attaches de vitre et antennes
à fixation magnétique à monter sur des véhicules, adaptateurs
d'antenne pour radiotéléphones mobiles, à l'exception de
matériel de télécommunication, matériel électronique,
appareils de mesure et de contrôle électroniques.

 9 Mobile phones and relevant accessories, ie.
connecting cables, mounting devices, holding devices for use
in vehicles, storage batteries, batteries, charging units,
charging units for use in vehicles, power supply units, telefax
adapters, data adapters, telephone cards, cigarette lighter
cables for use in vehicles, installation kits, leather bags;
vehicle antennas and antenna accessories for mobile phones,
ie. adhesion antennas, window clip antennas and magnetic
flux antennas for mounting on vehicles, antenna adapters for
mobile phones, with the exception of telecommunications
equipment, electronic equipment, electronic measuring and
checking apparatus.

Admis pour tous les services des classes 38 et 41. / Accepted
for all services in classes 38 and 41.
692 318 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Exploitation de brevets.
42 Patent exploitation.

Admis pour tous les produits des classes 6 et 19. / Accepted for
all goods in classes 6 and 19.
714 368 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

38 "Téléscripteur, ordinateur".
38 "Telewriter, computer".

Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
724 580 (25/2000)
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,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, à l'exception de dispositifs, appareils,
équipements, installations et logiciels de télécommunications.

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring), emergency (life
saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment, with the exception of telecommunications devices,
apparatus, equipment, installations and software.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
729 659 (7/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28; refusal for all goods in class 25.
729 778 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21; refusal for all goods in class 3.
729 820 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
729 887 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
729 969 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 20.
730 069 (7/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

 5 Products for destroying vermin; fungicides;
herbicides.
730 515 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Soude à blanchir; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits de rinçage,
d'essangeage et d'avivage pour la lessive; additifs colorants
pour la lessive; amidon; dégraissants; produits de récurage;
produits pour la vaisselle; produits chimiques destinés au
dégraissage et au déshuilage de métaux, de bois, de machines,
de pierres, de verre, de porcelaine, de matières plastiques et de
textiles.

 3 Bleaching soda; bleaching preparations and other
substances for laundry use; rinsing, soaking and brightening
preparations for laundry use; coloring additives for washing;
starch; degreasers; scouring agents; dishwashing agents;
chemical products for the degreasing and oil removing
(deoiling) of metals, wood, machines, stone, glass, porcelain,
plastics and textiles.
730 640 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35, 38 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
730 728 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 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; eaux de
toilette, eaux de parfum, eau de Cologne, lotions parfumées;
huiles essentielles, à l'exception de parfums solides ou
liquides.

 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, eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne,
scented lotions; essential oils, with the exception of liquid and
solid perfumes.
731 043 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 26, 27, 28, 35, 36 et 42.
Liste limitée à:

20 Glaces (miroirs), cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
731 044 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 15, 26, 27, 28, 35, 36 et 42.
Liste limitée à:

20 Glaces (miroirs), cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
731 298 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie; glaces comestibles; sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); glace à rafraîchir.

32 Boissons énergétiques non alcooliques.
33 Boissons énergétiques alcooliques.
30 Rice, tapioca, sago, flour and preparations made

from cereals, bread, pastry; edible ice; golden syrup; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings);
ice for refreshment.

32 Non-alcoholic power drinks.
33 Alcoholic power drinks.

731 693 (9/2001)
Liste limitée à:

 9 Appareils électroniques de consommation,
dispositifs de télécommunication, appareils photographiques,
appareils de technique audiovisuelle.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
37.
731 753 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire
des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, beverages made with fruits or vegetables;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products, non-alcoholic
beverages containing small quantities of lactic ferments;
beverages mainly consisting of lactic ferments.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
732 171 (11/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
compléments alimentaires, additifs alimentaires, compris dans
cette classe, à l'exception de produits servant à conserver les
aliments, produits chimiques pour les sciences (sauf pour
l'industrie de couleurs).

 1 Chemical products for use in industry, in
particular food supplements, food additives, included in this
class, except products used for preserving foodstuffs, chemical
products for scientific use (except for the manufacture of
coloring materials).
Admis pour tous les produits des classes 2 et 5. / Accepted for
all goods in classes 2 and 5.
732 209 (10/2001)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.
741 942 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
38 et 42.
754 001 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les services de la classe 37.
754 008 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les services de la classe 37.
763 010 (15/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, sucre; édulcorants naturels;
produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie;
semoule, maïs et/ou riz; poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salades,
mayonnaises.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; semolina, corn and/or
rice; puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta,
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foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of
cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.

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
747 594 (23/2001) 760 132 ( 8/2002)
763 494 (12/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
568 371 ( 9/2002) 605 332 ( 2/2002)
752 177 ( 7/2002) 752 554 ( 8/2002)
752 928 ( 7/2002) 753 058 ( 8/2002)
753 383 ( 7/2002) 753 388 ( 8/2002)
753 416 ( 7/2002) 754 177 ( 7/2002)
754 215 ( 7/2002) 754 400 ( 8/2002)
754 439 ( 9/2002) 754 880 ( 8/2002)
755 581 ( 9/2002) 758 430 (10/2002)
772 529 772 530 ( 1/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
708 058 ( 1/2002) 725 184 ( 1/2001)
727 276 ( 4/2001) 727 282 ( 4/2001)
727 375 ( 4/2001) 729 335 ( 6/2001)
729 370 ( 6/2001) 729 397 ( 6/2001)
729 414 ( 6/2001) 734 279 (12/2001)
734 305 (12/2001) 740 592 (19/2001)
740 594 (19/2001) 740 627 (19/2001)
740 649 (20/2001) 740 650 (20/2001)
740 663 (20/2001) 740 664 (20/2001)
740 711 (20/2001) 740 750 (20/2001)
741 001 (20/2001) 741 646 (20/2001)
742 334 (20/2001) 742 342 (20/2001)
742 494 (21/2001) 742 523 (21/2001)
742 608 (21/2001) 744 400 (22/2001)
744 499 (22/2001) 744 500 (22/2001)
744 501 (22/2001) 745 029 (24/2001)
745 348 (24/2001) 745 357 (24/2001)
745 404 ( 7/2002) 745 416 (24/2001)
745 438 (24/2001) 745 637 (24/2001)
745 659 (24/2001) 747 445 ( 1/2002)
747 526 ( 1/2002) 747 676 ( 1/2002)
747 681 ( 1/2002) 749 017 ( 2/2002)
749 917 ( 3/2002) 749 923 ( 4/2002)
749 977 ( 4/2002) 750 057 ( 4/2002)
750 374 ( 3/2002) 750 434 ( 3/2002)
750 438 ( 3/2002) 750 591 ( 4/2002)
750 633 ( 4/2002) 750 661 ( 4/2002)
751 113 ( 3/2002) 751 116 ( 3/2002)
751 120 ( 3/2002) 752 259 ( 5/2002)
752 716 ( 6/2002) 755 070 (10/2002)
755 094 (10/2002) 755 888 ( 9/2002)
755 895 ( 9/2002) 755 916 ( 9/2002)
755 952 ( 9/2002) 756 013 ( 9/2002)
756 017 ( 9/2002) 766 281 (21/2002)
768 679 (20/2002) 769 379 (23/2002)
771 055 (22/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
751 906 ( 2/2002) 751 982 ( 2/2002)
752 007 ( 2/2002) 752 039 ( 2/2002)
752 495 ( 2/2002) 752 554 ( 2/2002)
752 578 ( 2/2002) 752 675 ( 2/2002)
752 928 ( 4/2002) 753 383 ( 4/2002)
753 388 ( 4/2002) 753 416 ( 4/2002)
754 177 ( 5/2002) 754 194 ( 5/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
574 831 ( 7/2001) 705 697 ( 8/2001)
720 389 ( 7/2001) 728 430 ( 5/2001)
729 858 ( 7/2001) 730 366 ( 8/2001)
730 406 ( 8/2001) 730 850 ( 9/2001)
730 889 ( 9/2001) 731 085 ( 9/2001)

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)

FI - Finlande / Finland
747 983 ( 1/2002) 747 990 ( 1/2002)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
734 541 (13/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: all the words, except "Melia", are to be considered
as non-protected elements. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : tous les éléments de la marque, à l'exception
du mot "Melia", sont considérés comme ne bénéficiant pas de
la protection.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; publications, brochures and
prospectuses, bookbinding material; photographs; stationery.

16 Produits imprimés; publications, brochures et
prospectus; matériel pour la reliure; photographies; articles
de papeterie.

BG - Bulgarie / Bulgaria
761 444 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

CU - Cuba / Cuba
718 627 (20/2000) - La marque est protégée pour les produits
suivants de la classe 3: "savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices". / The mark
is protected for the following goods in class 3: "soaps,
essential oils cosmetics, hair lotions, dentifrices".
La dénomination "INTER" et le dessin sont protégés pour
"parfumerie" (classe 3). / The name "INTER" and the drawing
are protected for "perfumery" (class 3).

EE - Estonie / Estonia
718 159 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word PRODUCTS. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot PRODUCTS.
727 067 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Scandinavia. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: le mot Scandinavia est exclu du droit
à l'enregistrement.
742 249 (2/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the outer shape of the box. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur la forme extérieure de la boîte.
750 981 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word Skier X in classes 25, 28 and 41. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
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l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
Skier X pour les classes 25, 28 et 41.
755 908 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: word MARKET. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: le mot "MARKET".
756 091 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "UNICA". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "UNICA".
757 468 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "INSURANCE" and "FACTORY". / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
"INSURANCE" et "FACTORY".
757 869 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SILK. / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "SILK"".
757 895 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ACADEMY in classes 16, 35 and 41 and to
the combination of the words CALL CENTER and to the word
ACADEMY separately in classes 38 and 42. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot "ACADEMY" en classes 16, 35
et 41, ni sur la combinaison de mots "CALL CENTER", ni sur
le mot "ACADEMY" pris séparément, en classes 38 et 42.
757 899 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word DENMARK. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "DENMARK".
757 967 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SENSITIV. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "SENSITIV".
757 970 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word COLOR. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "COLOR".
758 105 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word CANTINA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "CANTINA".
758 152 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words Ecology, Energy, Emissions and
Ergonomics. / La marque est protégée avec la réserve suivante
: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
Ecology, Energy, Emissions et Ergonomics.
758 248 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word combination Street Light in classes 9, 11, 35 and 37.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots Street light pour les classes 9, 11, 35 et
37.
758 269 (10/2002) - The registration does not establish
exclusive right to the word Alarm in classes 35, 38 and 42. /
L'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le mot
"Alarme" en classes 35, 38 et 42.
758 653 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right to
the word Aqua. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "Aqua"".
758 664 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive

rights to the word Jeans in class 24. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "Jeans" en classe 24".
758 666 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word Collezioni. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Collezioni.
758 686 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of the words Best Buy. / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison des mots Best
Buy.
758 690 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word Luksusowa, the combination of the words
Polish Luxury Vodka and to the other descriptive elements on
the mark. / La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
Luksusowa, la combinaison des mots Polish Luxury Vodka, ni
sur les autres éléments descriptifs de la marque.
758 746 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of the words Skin Solution. / La
marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots Skin Solution.
758 765 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word Kofe, the combination of the words
Naturalnoi Rastvorimy Kofe So Slivkami I Sakharom and to
the other descriptive elements in the mark, except the
combination of the words Petrovskaja Sloboda. / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur le mot Kofe, la combinaison
des mots Naturalnoi Rastvorimy Kofe So Slivkami I Sakharom,
ni sur les autres éléments descriptifs de la marque, à
l'exception de la combinaison des mots Petrovskaja Sloboda.
758 769 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of the words Dry Gin and Distilled
London Dry Gin, to the combination of the word and numeral
Established 1866 and to the other descriptive elements in the
mark. / La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des mots "Dry Gin" et "Distilled London Dry
Gin", sur l'association du terme et du nombre "Established
1866", ainsi que sur les autres éléments descriptifs de la
marque".
758 819 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the word Expert. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot Expert.
760 009 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words KEY BRAND. / La marque
est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison des mots KEY
BRAND.
763 434 (14/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word MEDIA. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot MEDIA.
763 503 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SNACK. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SNACK.
764 392 (17/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
rights to the combination of words CAKE SHOP. / La marque
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est protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne
confère aucun droit exclusif sur la combinaison des mots
CAKE SHOP.
764 626 (18/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PRONATAL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PRONATAL.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
712 228 (11/2000) - La marque est admise sans l'octroi de la
protection pour les éléments non-protégeables: la
dénomination "EXTRA" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / The mark is accepted without granting
protection for the following unprotected elements: the name
"EXTRA" is not subject to any specific legal protection.
723 078 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29 à l'exception des plats cuisinés conservés, principalement
composés de légumes et/ou de viande; admis pour tous les
produits des classes 5 et 30. / Accepted for all goods in class
29 with the exception of preserved ready-made dishes,
essentially consisting of vegetables and/or meat; accepted for
all goods in classes 5 and 30.
Refus pour les éléments non-protégeables: la dénomination
"PRIMA" ne fait pas l'objet de la protection légale particulière.
/ Refusal for the non-protectable elements: the name "PRIMA"
is not subject to any specific legal protection.
733 491 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
à l'exception des "appareils et instruments scientifiques utilisés
en laboratoire"; Admis pour tous les services de la classe 35;
refus pour les éléments non-protégeables: la dénomination
"Diagnostics" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / Accepted for all goods in class 9 excluding
"scientific apparatus and instruments for laboratory use";
Accepted for all services in class 35; refusal for the non-
protectable elements: the name "Diagnostics" is not subject to
any specific legal protection.
733 507 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 24; refus pour les éléments non-protégeables: toutes les
dénominations, sauf "UCB" ne font pas l'objet de la protection
légale particulière. / Accepted for all goods in classes 1 and 24;
refusal for non-protectable elements: all names, excluding
"UCB" are not subject to any specific legal protection.
742 632 (21/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "FISCHER". / The trademark is protected
with the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right to the name "FISCHER".
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
744 914 (24/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les dénominations "GEPRUFT & GUNSTIG".
747 456 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3;
la dénomination "PROFESSIONAL" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Refusal for all goods in class 3;
the name "PROFESSIONAL" is not subject to any specific
legal protection.
747 527 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
748 559 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements
destinés à satisfaire les besoins individuels, logement
temporaire, services d'agriculture.

42 Hotel services, services provided by
establishments designed for satisfying individual needs,
temporary accommodation, agricultural services.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11 et 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 11 and 38.

752 100 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, fire extinguishers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.

Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25; la
dénomination "INTERNATIONAL" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in
classes 3, 18 and 25; the name "INTERNATIONAL" is not
subject to any specific legal protection.
754 360 (8/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "GERMANY". / The trademark is protected
with the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right to the name "GERMANY".
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie, produits pour soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 3 Perfumery goods, products for body and beauty
care, hair lotions; dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
758 018 (12/2002) - 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 grant any
exclusive right to the designation "COM".
758 178 (12/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des lettres "PPM". / The trademark is protected
with the following disclaimer: the registration does not grant
any exclusive right to the letter combination "PPM".
758 179 (12/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination "PUBLIC PERFORMANCE
MANAGEMENT". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the name "PUBLIC PERFORMANCE
MANAGEMENT".
764 874 (15/2002) - La dénomination "CARGO" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The name
"CARGO" is not subject to any specific legal protection.
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
713 799 ( 9/2001)

DE - Allemagne / Germany
704 339 ( 8/2001)

ES - Espagne / Spain
678 053 ( 6/2002) 723 660 (17/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
741 655 ( 2/2003)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
730 659 ( 1/2002)

EG - Égypte / Egypt
630 962 (20/2000)

ES - Espagne / Spain
645 119 ( 6/2002) 720 385 (13/2001)
725 090 (21/2001) 726 151 (20/2001)
732 796 ( 2/2002) 750 641 ( 1/2003)
756 108 ( 1/2003) 756 211 ( 2/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
774 239 ( 2/2003)

PL - Pologne / Poland
734 136 (20/2002)

RO - Roumanie / Romania
755 029 (23/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the

declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
648 416 (6/2002) - Admis pour tous les produits des classes 31
et 32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
720 372 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments gynécologiques.
 5 Gynaecological medicines.

727 171 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11. / Accepted for all goods in class 11.
731 877 (1/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 16, 21, 41 et 42.
732 171 (2/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
2 et 5. / Refusal for all goods in classes 1, 2 and 5.
733 254 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 18 et 27. /
Accepted for all goods in class 28; refusal for all goods in
classes 18 and 27.
733 441 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
751 823 (24/2002)
Liste limitée à:

19 Mortier et bétons de collage, de calage et de
scellement destinés aux travaux de voiries.
751 823 (24/2002)
Liste limitée à:

19 Mortier et bétons de collage, de calage et de
scellement destinés aux travaux de voiries.

FI - Finlande / Finland
718 093 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Unexposed photographic films, unexposed films
for film cameras and video cameras.

 7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing
machines; electrically driven tools, included in this class,
especially drilling machines, grinding machines, drilling screw
drivers, planing machines, milling machines, saws, hedge
clippers; lawn mowing machines; garbage disintegrators;
vacuum cleaners.

 8 Tools, included in this class, including drilling
machines; gardening tools; autolifters, electric razors, electric
clipping machines, electrical hair removing apparatus.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders,
headphones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and images, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, included in
this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
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and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially consisting
of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate
writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in
components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic
cards, digital cameras, programs stored on data media; game
software; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-
free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate
peripheral equipment, included in this class; transmitting and
receiving stations for communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide-band communication systems; alarm devices
and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales and
kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and
power supplies, battery chargers, electric power supplies for
all the aforementioned goods included in this class.

10 Massage apparatus, thermometers for medical use,
sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for
fruit, heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan
heaters and radiators, air-conditioning systems, air
humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning appliances,
electric lamps and lights (except for photographic and medical
use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and
motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matters,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9 but not
books, magazines, newspapers for general selling.

21 Utensils and tanks for household and kitchen,
included in this class, glass tanks, dinner services (not of
precious metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots
and roasting jacks (of metal), water kettles, frying pans, sieves,
baking tins, eggbeaters, spoons; electric toothbrushes; steam
cleaners.

28 Games, toys, play tools for children and adults,
included in this class, especially dolls and dolls dressing,
electronic games, remote-control cars, planes and ships;
gymnastic and sport tools, bicycle-home-trainers, garden
games, games tables for table-football, dice.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operation of networks for the transfer of data,
images and voice, offline and online multimedia services,
transport-specific fixed and mobile radio services as well as
telematic services; value-added services in using networks,
essentially data bank services, namely collecting, processing,
activating, storing and requesting of data information as well
as information services, order services and voice services
against payment, namely telephony, voice storing services,

forwarding for short messages, inquiries, conference calls;
operation of a callcenter, rental of the goods named in class 9
and their accessories.

41 Rental of the goods named in class 9 and their
accessories, as well as rental of exposed films and feature
films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes,
foils and disks for the recording and reproduction of image
and/or sound; prerecorded and blank tapes and films for the
recording of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods of
class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planing and developing
of networks of class 38; rental of the goods named in class 9
and their accessories.

 1 Films photographiques vierges, films vierges pour
caméras et caméras vidéo.

 7 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, batteurs électriques, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, mixeurs, machines culinaires, couteaux
de cuisine, machines à trancher le pain, broyeurs ménagers
électriques, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses;
outils à fonctionnement électrique, compris dans cette classe,
en particulier foreuses, meuleuses, tournevis à percer,
raboteuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies; tondeuses;
broyeurs d'ordures; aspirateurs.

 8 Outils, compris dans cette classe, notamment
foreuses; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques,
tondeuses électriques, épilateurs électriques.

 9 Appareils de communication et appareils de
divertissement et leurs éléments, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo
(préenregistrées et vierges), disques phonographiques,
cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes, radio-
cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils
pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques,
ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-
ROM, disques durs non amovibles, unités de disques en tous
genres (externes et internes), modules de mémoire, systèmes
de stockage (internes comme externes), comprenant
essentiellement des supports de données, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi que les
unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,
cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras
numériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash
et ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques
ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés dans les
techniques des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portables,
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récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, interphones, postes
téléphoniques "main-libre", tous les produits précités y
compris les périphériques adéquats, compris dans cette
classe; stations de transmission et de réception pour
techniques de communications et de télématique, y compris les
antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs,
modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande;
dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe;
lunettes (optique), étuis à lunettes; appareils électroménagers,
compris dans cette classe, en particulier matériel de soudage
et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à
friser, fers à repasser électriques; thermomètres, stations
météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-
câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie,
unités d'alimentation en électricité pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

10 Appareils de massage, thermomètres à usage
médical, tensiomètres, pulsomètres.

11 Appareils électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café, grille-
pain, autocuiseurs, marmites autoclaves électriques, appareils
à griller, friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau, marmites à vapeur,
plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers,
machines et appareils à glace, appareils de déshydratation des
fruits, chauffe-biberons, appareils de chauffage, y compris
radiateurs soufflants et radiateurs, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (à l'exclusion de
ceux à usage photographique et médical), y compris lampes de
poches, lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de
véhicules à moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir,
imprimés, en particulier livres, manuels, magazines, matériel
pédagogique relatifs aux produits de la classe 9, à l'exclusion
de livres, magazines, journaux régulièrement vendus dans le
commerce.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles de cuisine, marmites et
tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à frire,
passoires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères;
brosses à dents électriques; nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux, jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, jeux électroniques, voitures, avions et
bateaux télécommandés; matériel de gymnastique et de sport,
ergocycles, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés.

37 Installation, maintenance et réparation de réseaux
comme indiqué en classe 38.

38 Traitement et réacheminement de données
transmises par voie électronique, exploitation de réseaux de
transfert de données, d'images et de la voix, services
multimédias en ligne et hors ligne, services de
radiocommunication fixe ou mobile relatifs au transport ainsi
que services télématiques; services à valeur ajoutée dans le
cadre de l'exploitation de réseaux, principalement services de
bases de données, notamment collecte, traitement, activation,
stockage et demande d'informations ainsi que services
d'information, services de commande et services vocaux
contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisation
vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseignement,
téléconférence; exploitation de centre d'appels, location des
produits mentionnés en classe 9 et de leurs accessoires.

41 Location des produits mentionnés en classe 9 et de
leurs accessoires, ainsi que location de films impressionnés et
de longs métrages, bandes magnétiques audio-vidéo
préenregistrées et vierges, films pour l'enregistrement et la
lecture d'images et/ou de son; bandes et films préenregistrés et
vierges pour l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour
l'établissement de projets d'appareils, d'installations et
d'unités destinés aux services de réseau; conseil technique en
établissement de projets, y compris planification et
développement des réseaux de la classe 38; location des
produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.
737 455 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accounting;
data compilation and systemization in a database; market
study; opinion polling; marketing research.

36 Financial operations; financial consultancy;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
providing financial information via global communication
networks, except information in connection with
telecommunication services; stock exchange quotations;
security transactions; fiduciary services; insurance
underwriting; real estate operations, except operations in
connection with telecommunication services.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; études de marché;
sondages d'opinion; recherches de marché.

36 Affaires financières; consultation financière;
consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, mise à disposition d'informations financières par
réseaux mondiaux de communication, sauf celles en relation
avec des services touchant au domaine de la
télécommunication; cote en Bourse; transactions sur valeurs
mobilières; services fiduciaires; assurances; affaires
immobilières, sauf celles en relation avec des services
touchant au domaine de la télécommunication.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
735 918 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
all for use with or to be adapted for use with
telecommunications; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching, apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus ou adaptés aux
télécommunications; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de son,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
745 310 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 6 Latticework, runners, hangers, profiles, trims,
splices and clips of metal for suspended ceilings and walls.

17 Sound and/or heat insulating materials; insulating
materials made of mineral wool; glass fibers and rock fibers for
insulation; insulating materials in the form of panels and slabs
with or without facing; insulating tape and band; metal foils for
insulation; fibreglass fabrics and paint for insulating materials.

19 Ceiling tiles, all being 15mm thick, all being made
from glass wool, all finished with a decorative glass tissue
facing, all coloured white.

 6 Treillis, coulisseaux, supports, profilés,
garnitures, raccords et étriers métalliques pour plafonds
suspendus et murs.

17 Matériaux d'isolation acoustique et/ou thermique
en laine minérale; fibres de verre et fibres minérales pour
l'isolation; matériaux d'isolation sous forme de panneaux et de
plaques avec ou sans revêtement; rubans et bandes isolantes;
feuilles métalliques pour l'isolation; tissus en fibres de verre et
peintures pour l'isolation.

19 Plaques de plafond possédant toutes une épaisseur
de 15 mm, toutes réalisées en laine de verre, comprenant
toutes un fini de façade sous forme d'un tissu de verre
décoratif, et toutes de couleur blanche.
762 030 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, navigational, electrical and electronic
apparatus and instruments for process related measurements
and actuation, optical, weighing, measuring, analyzing,
displaying, signalling and monitoring apparatus and
instruments, including parts of ail of the aforementioned
goods; CD-ROMs; downloadable electronic publications;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
and images; apparatus for data processing and computers;
microprocessors; computer software as well as application
software, software tools; computer programs and computer
data banks; electrical cables, conduits and wires; magnetic
recording media; semiconductors; electronic and electrical
appliances and instruments, including parts thereof, for
generating, distributing and supplying electrical current;
electronic and electrical appliances and instruments, including
parts thereof, for generating, distributing and supplying
alternative energy included in this class, electronic, magnetic
and optical memories, floppy disks, magnetic and optical
disks; data protection devices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
navigation, électriques et électroniques destinés à des mesures
et au fonctionnement de procédés, appareils et instruments
optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'affichage, de
signalisation et de contrôle y compris les pièces de tous les
produits susmentionnés; CD-roms; publications électroniques
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images;
appareils de traitement de données et ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que logiciels
d'application, outils-logiciels; programmes informatiques et
banques de données informatiques; câbles, conduites et fils
électriques; supports d'enregistrement magnétiques; semi-
conducteurs; appareils et instruments électroniques et
électriques, y compris leurs pièces, pour la production, la
distribution et l'alimentation de courant; appareils et
instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces, pour la génération, la distribution et l'alimentation
d'énergie de substitution compris dans cette classe, mémoires
électroniques, magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques et disques optiques; dispositifs de protection de
données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38, 40 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 37, 38, 40 et 42.
765 066 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments, bar code

readers, transponders and transponder reading apparatus,
inductive reading and writing apparatus; electronic labels and
components, reading devices for data processing, integrated
circuits, antennas; apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sounds, images and/or data;
electronic, optical and magnetic recording media; cash
registers, data processing equipment, computers, computer
programs and software; fire extinguishers; parts, spare parts
and accessories for the above-mentioned products (included in
this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, lecteurs de code à barres, transpondeurs et
appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs de lecture et
d'écriture inductifs; étiquettes et composants électroniques,
lecteurs informatiques, circuits intégrés, antennes; appareils
et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement électroniques, optiques et magnétiques;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et
logiciels; extincteurs; parties, pièces de rechange et
accessoires des produits précités (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 028 (22/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

Confirmations d'une acceptations avec réserve (le numéro
de la gazette dans laquelle l'acceptations avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmations of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 400 ( 2/2003)

Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
733 251 (2/2003) - L'administration nationale a pris la décision
d'enregistrer la marque susmentionnée sur le territoire de
Kirghizistan, sans octroi de la protection individuelle
judiciaire pour tous les mots, sauf: TROY. / The national
administration has decided to register the above mark in the
territory of Kyrgyzstan, without granting individual legal
protection for all the words, except: TROY.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
399 130 406 450 479 074
493 001 500 660 552 237
571 250 582 691 591 604
601 229 653 358 655 459
775 689 776 241 779 727
780 124 780 305 780 322
780 327 780 336 780 348
780 681 781 593 781 774
782 125 782 234 782 409
782 449 782 483 782 485
782 488 782 548 782 562
782 571 782 577 782 578
782 579 782 610 782 611
782 612 782 682 782 757
783 705 783 856 783 898
783 993 783 994 784 002
784 003 784 004 784 048
784 050 784 140 784 247
784 251 784 252 784 254
784 369 784 373 784 550
784 647 784 687 784 692
784 706 784 729 784 777
784 793 784 852 784 853
784 861 784 867 784 870
784 890 784 891 784 912
784 915 784 945 784 955
785 025 785 028 785 035
785 058 785 065 785 066
785 069 785 078 785 079
785 094 785 095 785 101
785 120 785 186 785 188
785 193 785 200 785 204
785 316 785 323 785 358
785 362 785 403 785 423
785 425 785 431 785 433
785 472 785 572 785 573
785 576 785 578 785 595
785 652 785 721 785 731
785 744 785 763 785 831
785 888 785 893 785 894
785 898 785 935 785 950
785 952 785 970 785 993
786 012 786 064 786 176
786 210 786 256 786 294

GR - Grèce / Greece
398 045

JP - Japon / Japan
398 932 467 008 486 977
517 260 540 856 552 237
555 706 716 235 716 375
746 904 750 403 778 310
778 499 778 801 780 873
780 882 780 883 780 923
780 928 780 934 781 596
781 597 781 604 781 903
781 909 782 044 782 045
782 046 782 048 782 049
782 050 782 051 782 061
782 062 782 105 782 107
782 170 782 313 782 334
782 336 782 337 782 359

782 386 782 387 782 389
782 390 782 391 782 393
782 394 782 470 782 478
782 485 782 486 782 490
782 518 782 527 782 531
782 535 782 545 782 571
782 577 782 578 782 657
782 744 782 748 782 750
782 753 782 756 782 912
782 913 782 968 782 994
783 001 783 002 783 014
783 050 783 051 783 078
783 080 783 091 783 106
783 107 783 109 783 110
783 125 783 127 783 161
783 176 783 177 783 178
783 186 783 214 783 216
783 217 783 225 783 229
783 230 783 232 783 290
783 594

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
277 607 297 676 578 095
587 692 722 369 722 370
722 371 749 154 765 951
770 346 770 347 770 348
770 349 770 350 770 428
770 482 770 533 770 552
770 603 773 125 773 264
773 625 773 703 773 712
773 747 773 792 773 795
773 829 773 962 776 321
776 325 776 803 776 808
776 847 776 901 776 936
777 020 777 034 777 211
777 218 777 368 777 487
777 502 777 505 777 526
777 535 777 539 777 540
777 585 777 611 777 623
777 638 777 639 777 640
777 655 777 666 777 681
777 709 777 731 777 767
777 770 777 793

NO - Norvège / Norway
766 656 767 588 767 596
767 600

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GE - Géorgie / Georgia
437 591 27.04.2003 465 744 10.05.2003
471 782 10.05.2003 482 547 27.04.2003
515 036 27.04.2003 558 364 10.05.2003
563 993 27.04.2003 612 377 27.04.2003
625 312 27.04.2003 661 965 27.04.2003
669 184 27.04.2003 670 371 27.04.2003
679 536 27.04.2003 684 201 27.04.2003
684 310 27.04.2003 699 442 27.04.2003
704 786 27.04.2003 720 647 27.04.2003
741 757 27.04.2003 754 488 27.04.2003
768 664 10.05.2003 769 388 10.05.2003
769 390 10.05.2003 771 989 10.05.2003
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772 067 27.04.2003 772 073 27.04.2003
772 075 27.04.2003 772 076 27.04.2003
772 077 27.04.2003 772 089 27.04.2003
772 118 27.04.2003 772 130 27.04.2003
772 145 27.04.2003 772 179 27.04.2003
772 373 27.04.2003 772 556 27.04.2003
772 560 27.04.2003 772 582 27.04.2003
772 595 27.04.2003 772 610 27.04.2003
772 621 27.04.2003 772 622 27.04.2003
772 626 27.04.2003 772 632 27.04.2003
772 644 27.04.2003 772 666 27.04.2003
772 677 27.04.2003 772 709 27.04.2003
772 717 27.04.2003 772 745 27.04.2003
772 746 27.04.2003 772 759 27.04.2003
772 766 10.05.2003 772 769 10.05.2003
772 770 10.05.2003 772 778 10.05.2003
772 782 10.05.2003 772 784 10.05.2003
772 785 10.05.2003 772 787 10.05.2003
772 830 10.05.2003 772 831 10.05.2003
772 832 10.05.2003 772 833 10.05.2003
772 838 27.04.2003 772 852 27.04.2003
773 058 10.05.2003 773 125 10.05.2003
773 149 10.05.2003 773 274 10.05.2003
773 281 10.05.2003 773 552 10.05.2003
773 553 10.05.2003 773 664 10.05.2003
773 674 10.05.2003 774 024 10.05.2003
774 142 10.05.2003 774 181 10.05.2003
774 204 10.05.2003 774 238 10.05.2003
774 266 10.05.2003 774 295 10.05.2003
774 364 10.05.2003 774 432 10.05.2003
774 437 10.05.2003 774 466 10.05.2003
774 490 10.05.2003 774 854 27.04.2003
774 859 10.05.2003 774 861 27.04.2003
774 864 27.04.2003 774 871 27.04.2003
774 875 10.05.2003 775 023 10.05.2003
775 024 10.05.2003 775 068 10.05.2003
775 127 10.05.2003 775 138 10.05.2003
775 756 10.05.2003 775 769 10.05.2003
775 777 10.05.2003 775 779 10.05.2003
775 794 10.05.2003 775 801 10.05.2003
775 803 10.05.2003 775 804 10.05.2003
775 805 10.05.2003 775 806 10.05.2003
778 185 10.05.2003

GR - Grèce / Greece
453 609 16.06.2003 507 301 16.06.2003

IE - Irlande / Ireland
290 570 19.05.2003 503 377 19.05.2003
584 372 19.05.2003 592 171 19.05.2003
639 815 19.05.2003 756 394 19.05.2003
787 388 19.05.2003 787 441 19.05.2003
787 638 19.05.2003 787 722 19.05.2003
787 811 19.05.2003 787 832 19.05.2003
787 887 19.05.2003 787 922 19.05.2003
787 936 19.05.2003 788 080 19.05.2003
788 099 19.05.2003 788 141 19.05.2003
788 143 19.05.2003 788 148 19.05.2003
788 183 19.05.2003 788 336 19.05.2003
788 359 19.05.2003 788 371 19.05.2003
788 392 19.05.2003 788 407 19.05.2003
788 417 19.05.2003 788 435 19.05.2003
788 441 19.05.2003 788 447 19.05.2003
788 483 19.05.2003 788 485 19.02.2003
788 495 19.05.2003 788 496 19.05.2003
788 497 19.05.2003 788 522 19.03.2003
788 539 19.05.2003 788 552 19.05.2003
788 553 19.02.2003 788 556 19.05.2003
788 567 19.05.2003 788 575 19.05.2003
788 576 19.05.2003 788 578 19.05.2003
788 621 19.05.2003 788 631 19.05.2003
788 632 19.05.2003 788 731 19.05.2003
788 732 19.02.2003 788 733 19.05.2003
788 757 19.05.2003 788 758 19.05.2003
788 787 19.05.2003 788 869 19.05.2003
788 901 19.05.2003 788 903 19.05.2003
788 912 19.05.2003 788 913 19.05.2003

788 915 19.05.2003 788 916 19.05.2003
788 948 19.05.2003 788 955 19.05.2003

NO - Norvège / Norway
444 318 02.03.2003 470 417 13.03.2003
573 032 13.03.2003 578 683 13.03.2003
579 732 02.03.2003 665 474 13.03.2003
668 355 20.03.2003 722 532 02.03.2003
754 488 13.03.2003 770 138 13.03.2003
771 576 20.03.2003 771 577 20.03.2003
771 579 20.03.2003 771 586 20.03.2003
771 603 20.03.2003 771 621 13.03.2003
771 624 20.03.2003 771 625 13.03.2003
771 626 13.03.2003 771 793 13.03.2003
771 797 13.03.2003 771 803 13.03.2003
771 804 13.03.2003 772 521 20.03.2003
772 529 09.02.2003 772 531 09.02.2003
772 536 09.02.2003 772 537 09.02.2003
772 677 20.03.2003 772 687 09.02.2003
772 694 09.02.2003 772 700 09.02.2003
772 736 09.02.2003 772 750 20.03.2003
772 986 20.03.2003 773 000 20.03.2003
773 001 20.03.2003 773 002 20.03.2003
773 003 20.03.2003 773 009 20.03.2003
773 011 20.03.2003 773 012 20.03.2003
773 027 20.03.2003 773 148 13.03.2003
773 207 20.03.2003 773 271 20.03.2003
773 274 20.03.2003 773 282 20.03.2003
773 285 20.03.2003 773 292 20.03.2003
773 296 20.03.2003 773 307 20.03.2003
773 309 20.03.2003 773 310 20.03.2003
773 327 20.03.2003 773 331 13.03.2003
773 336 20.03.2003 773 349 13.03.2003
773 351 13.03.2003 773 356 13.03.2003
773 429 23.02.2003 773 457 23.02.2003
773 460 23.02.2003 773 481 23.02.2003
773 552 23.02.2003 773 553 23.02.2003
773 598 13.03.2003 773 727 23.02.2003
773 728 23.02.2003 773 730 23.02.2003
773 731 23.02.2003 773 734 23.02.2003
773 747 23.02.2003 773 759 23.02.2003
773 767 23.02.2003 773 777 23.02.2003
773 781 23.02.2003 773 791 23.02.2003
773 793 23.02.2003 773 794 23.02.2003
773 796 23.02.2003 773 809 20.03.2003
773 908 23.02.2003 773 916 23.02.2003
773 924 23.02.2003 773 927 23.02.2003
773 962 23.02.2003 773 964 23.02.2003
773 966 23.02.2003 773 974 23.02.2003
773 977 23.02.2003 773 986 23.02.2003
773 991 23.02.2003 774 012 23.02.2003
774 013 23.02.2003 774 015 23.02.2003
774 019 23.02.2003 774 087 23.02.2003
774 093 23.02.2003 774 096 23.02.2003
774 102 13.03.2003 774 366 13.03.2003
774 473 20.03.2003 774 513 13.03.2003
774 618 13.03.2003 774 635 02.03.2003
774 639 02.03.2003 774 645 02.03.2003
774 660 02.03.2003 774 662 02.03.2003
774 680 02.03.2003 774 686 02.03.2003
774 687 20.03.2003 774 710 20.03.2003
774 821 06.03.2003 774 831 06.03.2003
774 832 06.03.2003 774 835 06.03.2003
774 838 06.03.2003 774 853 06.03.2003
774 860 13.03.2003 774 871 13.03.2003
774 873 02.03.2003 774 874 02.03.2003
774 875 02.03.2003 774 876 02.03.2003
774 878 02.03.2003 774 881 02.03.2003
774 882 02.03.2003 774 883 20.03.2003
774 889 02.03.2003 774 892 02.03.2003
774 897 02.03.2003 774 900 02.03.2003
774 903 02.03.2003 774 946 13.03.2003
774 952 13.03.2003 774 953 13.03.2003
774 955 13.03.2003 774 957 13.03.2003
774 962 13.03.2003 774 968 13.03.2003
774 973 20.03.2003 774 979 06.03.2003
774 981 06.03.2003 774 985 06.03.2003
775 000 06.03.2003 775 031 06.03.2003
775 045 13.03.2003 775 048 06.03.2003
775 059 20.03.2003 775 060 20.03.2003
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775 062 20.03.2003 775 068 20.03.2003
775 069 20.03.2003 775 071 20.03.2003
775 072 20.03.2003 775 074 20.03.2003
775 086 20.03.2003 776 321 20.03.2003

TR - Turquie / Turkey
594 140 17.04.2003 600 310 17.04.2003
610 992 17.04.2003 669 795 17.04.2003
724 625 17.04.2003 746 147 17.04.2003
760 584 17.04.2003 775 769 17.04.2003
777 477 17.04.2003 777 499 17.04.2003
777 505 17.04.2003 777 513 17.04.2003
777 514 17.04.2003 777 524 17.04.2003
777 535 17.04.2003 777 618 17.04.2003
777 666 17.04.2003 777 674 17.04.2003
777 687 17.04.2003 777 823 17.04.2003
777 866 17.04.2003 777 867 17.04.2003
777 868 17.04.2003 777 875 17.04.2003
777 887 17.04.2003 777 942 17.04.2003
777 978 17.04.2003 777 979 17.04.2003
777 990 17.04.2003 777 992 17.04.2003
778 012 17.04.2003 778 022 17.04.2003
778 047 17.04.2003 778 062 17.04.2003
778 068 17.04.2003 778 094 17.04.2003
778 137 17.04.2003 778 169 17.04.2003
778 194 17.04.2003 778 212 17.04.2003
778 216 17.04.2003 778 238 17.04.2003
778 376 17.04.2003 778 377 17.04.2003
778 396 17.04.2003 778 409 17.04.2003
778 418 17.04.2003 778 428 17.04.2003
778 429 17.04.2003 778 432 17.04.2003
778 441 17.04.2003 778 548 17.04.2003
778 549 17.04.2003 778 588 17.04.2003
778 589 17.04.2003 778 594 17.04.2003
778 608 17.04.2003 780 057 17.04.2003
780 060 17.04.2003 780 065 17.04.2003
780 108 17.04.2003 780 440 17.04.2003
780 443 17.04.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
406 450 469 981 470 165
491 177 494 509 562 687
579 766 586 150 607 799
651 820 686 064 A 712 672
713 301 724 865 769 167
770 441 772 044 772 105
779 630 781 644 782 001
782 869 782 883 782 904
782 912 782 930 782 937
782 952 782 974 782 990
782 991 782 994 782 997
782 999 783 001 783 002
783 003 783 049 783 050
783 051 783 052 783 059
783 061 783 063 783 072
783 076 783 090 783 091
783 094 783 110 783 115
783 116 783 119 783 127
783 140 783 143 783 145
783 147 783 148 783 162
783 178 783 188 783 191
783 197 783 210 783 215
783 223 783 254 783 266
783 273 783 277 783 279
783 281 783 288 783 290
783 295 783 314 783 315
783 328 783 329 783 331
783 340 783 368 783 374
783 375 783 378 783 391
783 439 783 442 783 448
783 484 783 490 783 491

783 492 783 499 783 509
783 516 783 525 783 528
783 540 783 543 783 549
783 552 783 564 783 566
783 571 783 572 783 576
783 589 783 592 783 595
783 596 783 599 783 602
783 611 783 624 783 627
783 628 783 636 783 652
783 666 783 673 783 679
783 689 783 690 783 696
783 697 783 707 783 721
783 748 783 749 783 757
783 758 783 762 783 766
783 767 783 771 783 776
783 780 783 781 783 782
783 783 783 789 783 790
783 797 783 799 783 807
783 809 783 810 783 812
783 829 783 840 783 843
783 898 783 926 783 928
783 929 783 930 783 931
783 932 783 935 783 938
783 939 783 940 783 941
783 946 783 954 783 960
783 963 783 964 783 966
783 988 783 990 783 998
784 000 784 002 784 003
784 049 784 050 784 070
784 074 784 077 784 079
784 129 784 131 784 142
784 143 784 147 784 162
784 170 784 179 784 199

GE - Géorgie / Georgia
139 742 538 218 568 158
598 390 632 866 649 970
659 912 748 063 748 064
750 819 755 029 762 420
763 475 763 495 763 503
763 505 764 025 764 030
764 205 764 209 764 233
764 234 764 235 764 252
764 272 764 277 764 280
764 551 764 560 764 561
764 566 764 569 764 582
765 040 765 041 765 042
765 043 765 044 765 045
765 046 765 047 765 048
765 049 765 050 765 052
765 053 765 058 765 060
765 211 765 213 765 214
765 276 765 280 765 281
765 304 765 305 765 306
765 311 765 313 765 323
765 324 765 330 765 356
765 363 765 369 765 373
765 376 765 377 765 591
765 768 765 780 765 785
765 788 765 789 765 790
765 791 765 813 765 814
765 815 765 833 765 950
765 952 765 953 765 956
765 962 765 981 765 990
766 013

IE - Irlande / Ireland
457 833 479 074 484 942
531 379 552 237 605 332
606 674 629 500 655 459
656 797 678 536 697 137
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716 235 740 198 746 271
753 193 753 578 756 402
770 235 774 550 780 712
780 871 781 316 781 329
781 347 781 352 781 354
781 367 781 448 781 503
781 537 782 019 782 023
782 061 782 062 782 064
782 065 782 093 782 102
782 157 782 274 782 288
782 289 782 330 782 336
782 411 782 413 782 422
782 441 782 451 782 485
782 490 782 519 782 523
782 527 782 551 782 560
782 561 782 723 782 750
782 761 782 762 782 763
782 768 782 769 782 771
782 772 782 776 782 780
782 816 782 822 782 825
782 827 782 831 782 912

NO - Norvège / Norway
239 101 302 394 430 039
462 910 572 572 597 684
651 550 654 758 656 128
657 371 673 878 682 816
697 401 A 709 877 714 919
714 928 721 446 725 010
725 011 725 099 737 052
738 695 758 735 761 881
761 890 762 021 762 043
762 082 762 377 763 235
763 298 764 398 764 775
765 476 765 530 765 708
766 078 766 515 766 517
766 518 766 520 766 526
766 533 766 558 766 559
766 615 766 617 766 618
766 619 766 625 766 653
766 659 766 662 766 665
766 667 766 681 766 682
766 687 767 031 767 049
767 087 767 102 767 175
767 177 767 279 767 391
767 393 767 414 767 601
767 617 767 618 767 619
767 620 767 622 767 623
767 628 767 630 767 633
767 671 767 672 767 673
767 697 767 698 767 711
767 712 767 718 767 793
767 960 768 134 768 157
768 160 768 172 768 173
768 319 768 320 768 367
768 412 768 553 768 564
768 646 768 647 768 650
768 658 768 664 768 667
768 672 768 689 768 696
768 708 768 709 768 712
768 716 768 722 768 723
768 733 768 737 768 742
768 743 768 745 768 746
768 753 768 768 768 769
768 840 768 908 768 918
768 919 768 921 768 922
768 929 768 971 768 980
768 989 769 138 769 162
769 205 769 249 769 256
769 344 769 347 769 348
769 357 769 359 769 364
769 679 769 681 769 686
769 691 769 693 769 695

769 701 769 702 769 705
769 706 769 873 769 914
769 926 769 973 770 025
770 030 770 060 770 312
770 315 770 328 770 341
770 343 770 344 770 352
770 353 770 357 770 363
770 366 770 373 770 377
770 383 770 387 770 390
770 404 770 408 770 411
770 412 770 428 770 429
770 433 770 434 770 454
770 471 770 559 770 575
770 576 770 589 770 594
770 601 770 603 770 633
770 724 770 725 770 729
770 730 770 753 770 755
770 759 770 761 770 848
770 850 770 856 770 860
770 863 771 030 771 031
771 041 771 053 771 070
771 082 771 085 771 088
771 089 771 097 771 100
771 106 771 147 771 154
771 158 771 161 771 163
771 167 771 168 771 221
771 222 771 224 771 294
771 295 771 296 773 855
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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
761 277

DE - Allemagne / Germany
627 912

EE - Estonie / Estonia
719 289

Invalidations partielles / Partial invalidations.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
574 457 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23 AND 27(4))

Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 469

Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

253 755
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 14 janvier 2003,
l'enregistrement international n° 253755 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne le territoire du Benelux, suite à un acte de mise
en gage en date du 22 mars 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: UBS A.G., Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZÜRICH
(Suisse).
263 034
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 22 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
263034 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: BHF-BANK
Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 20, D-60323
Frankfurt am Main.
263 038
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 22 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
263038 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: BHF-BANK
Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 20, D-60323
Frankfurt am Main.
478 439
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 22 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
478439 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: BHF-BANK
Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 20, D-60323
Frankfurt am Main.
488 234
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 22 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
488234 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: BHF-BANK
Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 20, D-60323
Frankfurt am Main.
515 650
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 28 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
515650 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON, 11, Madison Avenue, 10 Floor, New York, USA-
New York 10010.
613 224
Selon une communication de l'Office Suisse datée du 20 août
2002, la partie Suisse de l'enregistrement international n°
613224 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de mise en gage, en
faveur du bénéficiaire suivant: AVD Goldach, Sulzstrasse 12,
CH-9403 Goldach.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

446 589 (HOLMATRO). B.V. Holmatro Industrial
Equipment, Zalmweg 30 RAAMSDONKSVEER (NL).
(881) 09.12.1993, , LV.

542 419 (VAN SLOOTEN). Concorp B.V., De Waal 40 d
BEST (NL).
(881) 22.07.1991, 112656, FI.
(320) 28.02.1989.

738 462 (FERMIPAN). DSM N.V., Het Overloon 1 Heerlen
(NL).
(881) 11.05.1973, VR 1973 01391, DK.

740 163 (CYTOLASE). DSM N.V., Het Overloon 1 Heerlen
(NL).
(881) 25.04.1991, 135 644, AT.

Actions judiciares ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or procedings under Rule 22(1)(b)

731 291

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

580 796 (häwa). 
584 072 (Smith & Soloman). 
596 358 (STONE RICH). 
639 348 (TRIXI). 
645 029 (DEFINITION). 
646 593 (Cortina). 
649 709 (BONNIE). 
651 450 (CYBERWAVE). 
654 860 (ZOMA). 
662 758 (elan SACHS 12 SPEED SYSTEM). 
673 630 (IQ). 
678 253 (KISS FM). 
683 108 (GOLDEN 4). 
691 204 (Innoserv). 

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
609 565 613 414 620 049
621 802
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136 027 (REDPOINT), 163 737 (Modis), 170 950 (Tempo),
179 519 (Favorit), 182 106 (Tempo), 192 510 (Bess), 211 180
(Blendax), 218 007 (Spüli), 223 912 (ELLEN BETRIX),
229 273 (Tempo), 256 348 (Blandamyl), 259 208 (Kniff),
261 547 (Sanitas), 264 814 (Blendi), 265 191 (Necessa),
268 746 (Mignon), 271 261 (Prema), 271 262 (Cito), 275 433
(BELLONA), 282 469 (TUSCH), 284 337 (Otonic), 295 461
(Certina), 297 170 (ODONTA), 300 414 (PROVISORAL),
301 309 (Femina), 304 618 (Blend-a-med), 306 020 (Alivia),
309 991 (Tulia), 317 567 (Tombola), 322 491 (Corvara),
322 496 (venda), 322 499 (Lareen), 322 505 (Purital),
327 055 (Blendamed), 327 058 (BLENDAFLOR), 327 959
(Blenda), 327 960 (Blendax), 335 439 (BELSANE), 349 287
(Bess), 350 801 (HUMORESQUE), 350 911 (Geisha),
353 489 (Dura-Blend), 353 980 (Strahler 70), 357 769
(EXCURSION), 358 425 (Blend-a-dent), 370 516 (DEAR
FRIENDS), 370 554 (GREEN EYES), 370 577 (NEVER
NO), 370 595 (RECOGNITION), 395 102 (MOLTEXAL),
402 362 (Lareen), 411 039 (Sanitas), 413 835 (Kari-o-med),
415 132 (Henry M. Betrix), 416 898 (Vitana), 417 253
(PUNICA), 418 213 (blend-a-myl), 418 714 (bess), 420 775
(Tempo), 421 572 (BLENDAX Anti-Belag), 424 654 (Blend-
a-dental), 426 042 (Helix), 429 027 (ODONTOVISION),
429 029 (Blendax Anti-Plaque), 429 030 (Oralhexin),
434 326 (Tempo), 450 101 (Blend-a-med), 450 102 (Blendi). 
The international registration No 182 106 should also
appear in the change in the name or address of the holder
(See No 7/2002) / L'enregistrement international No 182
106 doit également figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire (Voir No. 7/2002)

(874) Procter & Gamble Holding GmbH, Sulzbacher 
Strasse 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).

(580) 20.02.2003

258 468 (Fratelli Onofri). 
For Greece and United Kingdom the list of goods should
be limited to classes 7, 9 and 11 (See No 4/2002) / Pour la
Grèce et le Royaume-Uni la liste des produits est limitée aux
classes 7, 9 et 11 (Voir No. 4/2002)

(580) 20.02.2003

260 158 (ONDINE). 
La transmission notifiée le 26 décembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue car elle avait déjà
été inscrite et notifiée le 19 décembre 2002. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No. 25/
2002)

(770) S.A.T.F. (Société Anonyme), Zone Industrielle, 
Boulevard de la Turdine, TARARE (FR).

(732) CLAIRTEX (Société Anonyme)
7, Avenue Edouard Herriot,
F-69170 TARARE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 20.02.2003

261 344 (ETERFLEX). 
La limitation inscrite le 12 septembre 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par la radiation ci-dessous (Voir No. 22/2002)

261 344 (ETERFLEX). 

Produits et services radiés:
 9 Objets en plaques contenant de l'amiante

conjointement avec du bois, des fibres, de la paille, des
roseaux, du feutre, de la tourbe, du plâtre, du terrazzo pour les
applications électrotechniques; tuyaux en métal enveloppés
de matières à teneur en amiante et prévus pour des
applications électriques; plaques pour tableaux de
distribution, parois de séparation d'arc et boîtes à fusibles,
toutes faites d'amiante et de liants hydrauliques.

11 Éléments d'installations de ventilation et hottes
en amiante-ciment; pièces moulées et façonnées, revêtements
de chaudières de buanderie.

20 Objets en plaques contenant de l'amiante
conjointement avec du bois, des fibres, de la paille, des
roseaux, du feutre, de la tourbe, du plâtre, du terrazzo pour la
fabrication de meubles; auges, boîtes, caisses à piquer et
encaisser les fleurs et les plantes; éléments d'installation de
décantation c'est-à-dire des réservoirs, pièces moulées et
façonnées.

21 Auges, coupes, boîtes, pots, pots et bacs à fleurs,
cuvettes de bain, pièces moulées et façonnées.

27 Couvertures de plancher.
(580) 12.09.2002
(580) 27.02.2003

262 074 (P.L.). 
Les classes 4, 7 et 12 doivent également figurer dans le
renouvellement (Voir No. 24/2002)

(151) 16.11.1962 262 074
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

PANHARD ET LEVASSOR,
Société anonyme
18, avenue d'Ivry,
F-75013 PARIS (FR).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles.
 7 Moteurs industriels, moteurs de bateaux, moteurs

d'aviation et leurs accessoires; machines-outils pour le travail
du bois et accessoires; outillage (lames, scies, outils divers)
pour le travail du bois.

 8 Outillage (lame, scies, outils divers) pour le
travail du bois.

12 Voitures, camions, tracteurs automobiles,
moteurs industriels et leurs accessoires; matériel agricole
(tracteurs).
(822) FR, 14.02.1952, 508 930.
(161) 16.02.1923, 029760.
(161) 20.01.1943, 111283.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.
(580) 20.02.2003

264 198 (Zelio). 
La forme juridique du titulaire (personne morale) et lieu
de constitution: Aktiengesellschaft doit être supprimée
(Voir No. 1/2003)
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(151) 09.01.1963 264 198
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(531) 27.5.
 1 Produits pour la protection des plantes, produits

servant à conserver les aliments.
 5 Désinfectants, produits pour la destruction de la

vermine, produits pour la protection des plantes.
(822) DT, 26.05.1959, 237 544.
(161) 02.02.1923, 029486.
(161) 15.01.1943, 111154.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 27.02.2003

264 205 (Naganol). 
La forme juridique du titulaire (personne morale):
Aktiengesellschaft doit être supprimée (Voir No. 1/2003)

(151) 09.01.1963 264 205
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(531) 27.5.
 1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 27.03.1920, 248 038.
(822) DT, 13.12.1959, 248 038.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

SD, YU.
(580) 27.02.2003

390 396 (SCOOTERS). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 21/
2002)

(874) Henri Wintermans Cigars B.V., Nieuwstraat 75, 
NL-5521 CB EERSEL (NL).

(580) 20.02.2003

455 563 B (ABC). 
Le renouvellement ne concernait que l'Italie. Les autres
désignations doivent être supprimées (Voir No. 21/2000)

(151) 06.10.1980 455 563 B
(156) 06.10.2000
(180) 06.10.2010
(732) SOCIETE MEDITERRANEENNE

D'EXPANSION (SA)
Route de Salon,
F-13330 PELISSANNE (FR).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires de tomates, asperges, plats
cuisinés, raviolis, cannellonis, quenelles, sauces, conserves de
légumes et de fruits, de poisson, oeufs, pickles, produits
laitiers, mayonnaise, pommes-chips, potages, langoustes,
concentrés.
(874) A supprimer de la liste:
29 Viandes, pâtés, salaisons, charcuterie.
(822) FR, 12.10.1977, 1 030 123.
(831) IT.
(580) 20.02.2003

467 985 (TURBO). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 7/
2002)

(151) 31.03.1982 467 985
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) PPG INDUSTRIES FRANCE

3 Z.A.E. les Dix Muids - B.P. 89
F-59770 MARLY (FR).

(511)  2 Peintures, 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.
(822) FR, 18.12.1981, 1 190 261.
(300) FR, 18.12.1981, 1 190 261.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.
(862) ES.
(580) 27.02.2003
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467 985 (TURBO). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 1/2002)

(770) ICI PAINTS FRANCE, Centre d'Affaires Objectif - 
Hall 4, 2 rue Louis Armand, ASNIERES (FR).

(732) PPG INDUSTRIES FRANCE
3 Z.A.E. les Dix Muids - B.P. 89,
F-59770 MARLY (FR).

(580) 27.02.2003

471 173 (FAVOFLEX). 
L'indication "Refus total: Espagne" doit être supprimée
(Voir No. 16/2002)

(151) 12.08.1982 471 173
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

17 Mastics pour joints.
(822) BX, 13.04.1982, 380 034.
(300) BX, 13.04.1982, 380 034.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) AT, DE, ES, FR.
(580) 27.02.2003

473 434 (SCHLACHTER SOEURS). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 24/2002)

(151) 29.11.1982 473 434
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
(Société Civile particulière
à capital et personnel variables)
6, Grand'Rue,
F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 02.09.1982, 1 212 328.
(300) FR, 02.09.1982, 1 212 328.

(831) BX, DE.
(580) 27.02.2003

490 179 (PILLO-PAK), 511 050 (Pillo Pak), 565 400
(ONDUWELL), 565 401 (Ondu well), 680 000 (OPTI-
TRAY), 681 720 (OPTI-TRAY FORMER A PSG PILLO-
PAK CONCEPT), 681 721 (OPTI-TRAY A PSG PILLO-PAK
CONCEPT), 688 111 (OPTI-TRAY FORMER A PSG
PILLO-PAK CONCEPT), 727 094 (Bake-Well). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 24/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 24/2002)

(874) PilloPak b.v., Coldenhovenseweg 89, NL-6961 EC 
EERBEEK (NL).

(580) 20.02.2003

533 368 (RIGER). 
Dans la liste des désignations postérieures, la Pologne est
remplacée par le Portugal (Voir No. 25/2002)

533 368 (RIGER). 
(732) Ferm-O-Feed B.V.

ZEELAND (NL).
(842) B.V.
(831) ES, PT.
(891) 14.10.2002
(580) 20.02.2003

543 412 (OVICLAIR), 543 414 (LITTOFERMENT). 
L'enregistrement international No 543414 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 24/2002)

(874) DSM FOOD SPECIALTIES OENOLOGY SAS, ZAE 
La Baume, F-34290 SERVIAN (FR).

(580) 20.02.2003

543 920 (EUPEC), 710 677 (eupec), 757 740 (ECONOPACK),
757 741 (EASYPIM), 757 742 (POWER THE FUTURE),
757 743 (ECONOPIM). 
L'enregistrement international No 543 920 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse ci-
dessous (Voir No. 25/2002) / The international registration
No 543 920 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 25/2002)

(874) eupec Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter 
mbH, Max-Planck-Str. 5, D-59581 Warstein (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, 
D-80506 München (DE).

(580) 20.02.2003

563 086 (IMOPLUS). 
Le Portugal doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 11/2002) / Portugal
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 11/2002)

(831) PL, PT.
(832) TR.
(891) 05.03.2002
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(151) 13.11.1990 563 086
(180) 13.11.2010
(732) OM PHARMA

Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 19.11.1986, 351 149.
(580) 27.02.2003

567 972 (KOKEN). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 6/2002)

(770) POREX, S.L., 271, avenida Meridiana, BARCELONA 
(ES).

(732) FORO PATRIMONIAL, S.L.
c/Alegre de Dalt 65-67 bajos,
E-08024 BARCELONA (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 27.02.2003

584 805 (ANGEL GARRO). 
La décision finale prononcée par Cuba le 24 décembre
2001 est corrigée comme suit (Voir No. 8/2002)

CU - Cuba / Cuba
584 805 (8/2002) - On protégera la marque pour les produits
suivants: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salades); épices; glaces. On protégera les éléments
distinctifs (ANGEL GARRO) pour les produits suivants:
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie et glaces comestibles.
(580) 20.02.2003

587 747 (NENETTE). 
L'enregistrement international ne doit pas figurer dans la
liste des enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Règle 40.3)) (Voir
No. 24/2002)

(580) 20.02.2003

587 748 (NENETTOL). 
L'enregistrement international ne doit pas figurer dans la
liste des enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (règle 40.3)) (Voir
No. 24/2002)

(580) 20.02.2003

594 772 (GOTHA). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) SNC ELARIS
75, avenue Jean Joxé
F-49100 ANGERS (FR).

(580) 20.02.2003

598 672 (LuK), 731 625 (LUK). 

L'enregistrement international No 598 672 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 25/2002) / The international registration
No 598 672 should also appear in the change in the name of
address of the holder (See No. 25/2002).

(874) LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 
Industriestrasse 3, D-77815 Bühl (DE).

(580) 20.02.2003

611 250 (SCRATCH-A-WAY), 661 480. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 16/
2002)

(874) DUOBOND INTERNATIONAL B.V., Laarakkerweg 
10, NL-5601 JR OISTERWIJK (NL).

(580) 20.02.2003

620 612 (VIER PFOTEN), 620 613 (VIER PFOTEN). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 1/2002)

(770) TIERSCHUTZVEREIN VIER PFOTEN, 74B, 
Mariahilferstrasse, WIEN (AT).

(732) Vier Pfoten-Stiftung für
Tierschutz-gemeinnützige
Privatstiftung
Sechshauser Strasse 48,
A-1150 Wien (AT).

(842) Privatstifung, Autriche
(580) 20.02.2003

662 934 (SOCKS INDUSTRIES), 662 935 (INTIMISSIMI),
662 936 (COBEY), 692 492 (INTIMISSIMI). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 22/2002) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 22/2002)

(770) Calzedonia Luxembourg S.A., 17, Rue Beaumont, 
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(732) M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt
Felelõsségû Company
Teréz Krt. 11,
H-1067 BUDAPEST (HU).

(580) 20.02.2003

697 320 (MAMMUT). 
The refusal of protection pronounced by China on
November 25, 2002 must be considered null and void (See
No 25/2002) / Le refus de protection prononcé par la Chine
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le 25 novembre 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 25/2002)

(580) 27.02.2003

698 926 (MÖVENPICK). 
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par la
Turquie le 4 octobre 2002 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 21/2002) / The provisional partial
refusal of protection pronounced by Turkey on October 4,
2002 must be considered null and void (See No 21/2002)

(580) 27.02.2003

699 282 (SUZANNA). 
La date de désignation postérieure pour l'Espagne est le 17
août 2002 (Voir No. 18/2002)

699 282 (SUZANNA). 
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

Stuttgart (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(831) ES.
(891) 17.08.2002
(580) 20.02.2003

709 952 (Jungle pop). 
La limitation de la liste des produits et services est corrigée
comme suit (Voir No. 25/2002) / Limitation of the list of
goods and services must be amended as follows (See No 25/
2002)

709 952 (Jungle pop). 
(732) R<GAS PIENSAIMNIEKS, A/S

R=ga (LV).
(842) société anonyme, Lettonie
(831) ES.
(832) FI.
(851) ES, FI. - Liste limitée à la classe 30. / List limited to

class 30.
(891) 15.11.2002
(580) 27.02.2003

715 720 (Biogran). 
The subsequent designation concerning Spain dated
September 24, 2002 must be considered null and void (See
No 1/2003) / La désignation postérieure pour l'Espagne du
24 septembre 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 1/2003)

(580) 20.02.2003

721 639 (E.B. Sports). 
La date de la désignation postérieure est le 17 août 2002
(Voir No. 18/2002)

721 639 (E.B. Sports). 
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

Stuttgart (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(831) ES.
(891) 17.08.2002
(580) 20.02.2003

733 740 (RED BULL). 
En classe 37 les termes "maintenance et nettoyage de
véhicules" sont ajoutés (Voir No. 11/2000)

(511)  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; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
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



476 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation;

maintenance et nettoyage de véhicules.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages; remplissage des
réservoirs de véhicules avec du carburant.

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;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils
techniques et activités en relation avec des expertises.
(580) 27.02.2003

736 599 (APOGEE X-SERVE). 
Class 9 has been amended as follows (See No 19/2002) / La
classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 19/2002)

736 599 (APOGEE X-SERVE). 
Agfa-Gevaert N.V., MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT, SE.
(851)Class 9 has to be limited as follows: "Apparatus and
instruments as well as their component parts and fittings for
use in photographic, graphic and reprographic art such as
processors, exposure apparatus, film-handling apparatus and
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by the electrophotographic method; film
recording apparatus for converting and adding digital
information or an analogue video signal on to slides;
typesetting and image-setting systems, including computers,
scanners, phototype-setters, printers, display screens,
keyboards and software; apparatus for recording, processing,
storing and transferring information and images, including
software, buffer systems, networking hardware and software,
interfaces, workstations, storage disks, all for use in graphic
arts (excluding software for playing games, computer game
software, video game software; devices and apparatus adapted
for use with a television receiver, monitor or other display
apparatus for playing games; amusement apparatus for use
with a television receiver, monitor or other display apparatus;
amusement machines; parts of all aforesaid goods). / La classe
9 doit être limitée comme suit: "Appareils et instruments ainsi
que leurs composants et accessoires destinés aux arts
photographiques, graphiques et reprographiques tels que
machines de traitement, exposimètres, appareils à mécanisme
d'entraînement de film et caméras reprographiques; appareils
photographiques optiques pour la fabrication de planches
d'impression par procédé électrophotographique; appareils
d'enregistrement de films permettant la conversion et l'ajout
d'informations numériques ou d'un signal vidéo analogique à
des diapositives; systèmes de composition et de
photocomposition, ainsi que ordinateurs, scanneurs,
photocomposeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers
et logiciels; appareils d'enregistrement, de traitement, de
stockage et de transfert de données et d'images, ainsi que
logiciels, systèmes tampons, matériel et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage, tous pour
usage dans les arts graphiques (à l'exclusion des logiciels pour
jeux, des logiciels pour jeux informatiques, des logiciels pour
jeux vidéo; des dispositifs et appareils conçus pour être utilisés
avec un récepteur de télévision, un écran ou un autre appareil
de visualisation pour l'utilisation de jeux; d'appareils
d'amusement destinés à être utilisés avec un récepteur de
télévision, un écran ou un autre appareil de visualisation; de
machines d'amusement; des parties des produits précités).
Classes 1 and 7 remain unchanged. / Les classes 1 et 7 restent
inchangées.
(580) 20.02.2003
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739 012 (ONE). 
La déclaration de la République de Moldova du 22 juillet
2002 indiquait que la protection de la marque était refusée
pour tous les produits et services demandés (Voir No. 17/
2002) / Statement of Republic of Moldova dated July 22, 2002
indicated that protection of the mark was refused for all the
goods and services requested (See No 17/2002)

(580) 20.02.2003

740 709 (Rockford). 
La radiation effectuée pour tous les produits et services à
la demande du Royaume-Uni selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 2/2003) /
Cancellation effected for all the goods and services at the
request of United Kingdom in accordance with Article 6(4) of
the Agreement or Article 6(4) of the Protocole should be
considered null and void (See No 2/2003)

(580) 27.02.2003

748 088 (CEREC). 
Les classes 41 et 42 sont modifiées; la classe 40 est ajoutée
(Voir No. 2/2001) / Classes 41 and 42 have been modified;
class 40 has been added (See No 2/2001)

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; matières d'enrobage et ciments
dentaires, matières pour coller des pièces céramiques et des
dents, laques dentaires, laque mate pour la saisie optique de la
dent, matières composites, matières à doubler à usage dentaire
et pour la prophylaxie dentaire, matières pour couronnes et
bridges à usage dentaire et pour la prophylaxie dentaire; pièces
brutes en céramique dentaire; prothèses et corps ajustés
dentaires.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
pièces de tous les instruments et appareils susmentionnés
(compris dans cette classe); instruments de prophylaxie
dentaires; mobilier spécial à usage médical, en particulier pour
la prophylaxie dentaire; places de traitement pour la
prophylaxie dentaire se composant d'un fauteuil de traitement
et d'instruments dentaires, fauteuils de traitement dentaires
avec ou sans bassin à se rincer la bouche, dispositifs d'éclairage
extra-oraux et intra-oraux à usage médical, consoles de
connexion pour pièces à main dentaires; appareils de mesurage
optiques à usage médical et dentaire, appareils pour la saisie
d'images (caméra vidéo) à usage médical et dentaire;
rectifieuse pour l'usinage de céramique médicale et de
céramique dentaire, appareils à rayons X à usage médical et
dentaire.

40 Assemblage de matériaux pour prothèses et corps
dentaires ajustés pour le compte de tiers.

41 Formation, instruction; organisation et conduite de
séminaires; tous les services susmentionnés aussi dans le
domaine de l'art dentaire; productions multimédias.

42 Programmation pour ordinateurs et conception de
programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels); art dentaire;
mesurages et réalisation d'images dans le domaine médical et
dentaire.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
material for stopping teeth and dental wax; embedding
compounds and dental cements, materials for glueing ceramic
parts and teeth, dental lacquer, matt laquer for scanning teeth,
composites, lining materials for dental use and for oral
prophylaxis, materials for crowns and bridges for dental use
and for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts;
dental protheses of all kinds.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture

for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment
sites for oral prophylaxis comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental
handpieces; optical measuring appliances for medical and
dental use, appliances for capturing images (video cameras)
for medical and dental use; grinding machine for machining
medical and dental ceramics, x-ray appliances for dental and
medical use.

40 Assembling of materials for prostheses and dental
bodies fitted for third parties.

41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science; multimedia productions.

42 Computer programming and design of recorded
computer programs (software); dentistry; measuring and
execution of images in the field of medicine and dentistry.
(580) 20.02.2003

752 580 (STUDEBAKER). 
Statement of United Kingdom of December 2, 2002
indicating that protection of the mark is refused for all the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 25/2002) / La déclaration du Royaume-Uni du
2 décembre 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. 25/2002)

(580) 20.02.2003

754 025 (GAROUM). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
February 7, 2002 confirming the refusal of protection must
be considered null and void (See No 10/2002) / La décision
finale prononcée par le Royaume-Uni le 7 février 2002
confirmant le refus de protection doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 20.02.2003

755 792 (CPG CONSUMER PACKAGED GOODS
MARKET). 
La notification de l'Office estonien concernant une
éventuelle opposition après le délai de 18 mois (Règle 16) ne
devait pas être inscrite au registre international (Voir No.
3/2003) / Notification from the Estonian Office relating to
possible opposition after the 18-month time limit according
to Rule 16 should not be recorded in the International
Register (See No 3/2003)

(580) 27.02.2003

756 211 (ALTANA). 
La déclaration de l'Espagne du 19 novembre 2002, notifiée
le 23 janvier 2003, indiquant que la marque est protégée
pour certains des produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 2/2003) /
Statement of Spain of November 19, 2002, notified on
January 23, 2003, indicating that the mark is protected for
some of the goods and services requested must be considered
null and void (See No 2/2003)

(580) 20.02.2003

756 765 (BSN medical). 
The subsequent designation date is on August 1, 2002 but
not on August 2, 2002 (See No 18/2002) / La date de
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désignation postérieure est le 1 août 2002 et non pas le 2 août
2002 (Voir No. 18/2002)

756 765 (BSN medical). 
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 20.02.2003

758 320 (CLARITY). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 13/2001) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 13/2001)

(732) Sara Lee Household
and Body Care Nederland B.V.
2, Traverse
NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands
(580) 20.02.2003

758 997 (SERENITY). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 13/2001) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 13/2001)

(732) Sara Lee Household
and Body Care Nederland B.V.
2, Traverse
NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands
(580) 20.02.2003

762 030 (INDUSTRIAL IT ENABLED). 
Statement of United Kingdom dated December 17, 2002
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested must be considered null and void
(See No 2/2003) / La déclaration du Royaume-Uni du 17
décembre 2002, indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 2/2003)

(580) 20.02.2003

763 029 (NETGEN). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 5, 2001 has been amended as follows (See No
21/2001) / Le refus de protection prononcé le 5 octobre 2001
par le Royaume-Uni est corrigé comme suit (Voir No. 21/
2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
763 029
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, optical,
signalling, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, data
processing equipment and computers; computer software for
analysing and optimizing the use, the design and efficiency of
web pages in global computer networks.

16 Printed matter.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, optiques, de signalisation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques pour

l'analyse et l'optimisation de l'exploitation, de la conception et
de l'efficacité de pages web disponibles sur des réseaux
informatiques mondiaux.

16 Imprimés.
(580) 27.02.2003

763 936 (RESTORIA EXPRESS). 
The refusal of protection pronounced by Turkey on
October 14, 2002 must be considered null and void (See No
22/2002) / Le refus de protection prononcé par la Turquie le
14 octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 22/2002)

(580) 20.02.2003

764 127 (RESTORIA). 
The refusal of protection pronounced by Turkey on
October 14, 2002 must be considered null and void (See No
22/2002) / Le refus de protection prononcé par la Turquie le
14 octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 22/2002)

(580) 20.02.2003

765 159 (PROGNOS). 
The refusal of protection pronounced by Norway on
August 29, 2002 must be considered null and void (See No
19/2002) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le
29 août 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 19/2002)

(580) 20.02.2003

765 403 (MEDEA). 
La limitation ne concernait que l'Allemagne (Voir No. 24/
2002)

765 403 (MEDEA). 
Fercher F.R.C. Möbelfabrik Gesellschaft m.b.H., Villach
(AT).
(833) DE.
(851)Liste limitée à:

20 Meubles, meubles de salles de séjour, meubles
d'antichambres, meubles de vestibules, meubles de bureau,
glaces (miroirs), cadres; tous ces produits à l'exception des
meubles et des installations pour salles de bain.
(580) 22.07.2002
(580) 20.02.2003

767 174 (REGUS). 
The date of recordal in the international register of the
cancellation effected for all the goods and services at the
request of an Office is September 5, 2002 but not August
12, 2002 (See No 18/2002) / La date d'inscription au registre
international de la radiation effectuée pour tous les produits
et services à la demande d'un Office d'origine est le 5
septembre 2002 et non pas le 12 août 2002 (Voir No. 18/2002)

(580) 20.02.2003

769 832 (resilien). 
The mark has been amended as follows (See No 25/2001) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 25/2001)
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(151) 21.06.2001 769 832
(180) 21.06.2011
(732) RESILIEN LIMITED

Unit 4, Whitworth Road,
Pin Green,
STEVENAGE, HERTFORDSHIRE, SG1 4QS (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 35 The bringing together, for the benefit of others, of
electronic components, computer software and computer
products of others (excluding the transport thereof) enabling
customers to conveniently view and purchase those goods;
purchasing on behalf of others of electronic components,
computer software and computer products.

35 Regroupement pour le compte de tiers de
composants électroniques, de logiciels et de produits
informatiques (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément;
services d'achat pour le compte de tiers de composants
électroniques, de logiciels et de produits informatiques.
(821) GB, 04.06.2001, 2271594.
(832) BX, DE, FI, SG.
(527) SG.
(580) 20.02.2003

770 055 (CVC Création de Valeur Client Customer Value
Creation). 
The partial refusal of protection pronounced by United
Kingdom on January 24, 2002 must be considered null and
void (See No 4/2002) / Le refus partiel de protection
prononcé par le Royaume-Uni le 24 janvier 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 4/2002)

(580) 27.02.2003

770 671 (6). 
Data relating to priority have been amended as follows (See
No 25/2001) / Les données relatives à la priorité sont
corrigées comme suit (Voir No. 25/2001)

(300) GB, 13.03.2001, 2264141.
(580) 27.02.2003

774 501 (SIEMENS Global network of innovation). 
Term "electric irons" should be transferred from class 7 to
class 9 (See No 4/2002) / Le terme "fers à repasser
électriques" doit être transféré de la classe 7 à la classe 9
(Voir No. 4/2002)

(511)  2 Printing fluids.
 7 Electric motors (except for land vehicles), power

and drive motors and associated starters (except for land
vehicles); electric generators, turbines; compressors, starters
for power and drive motors (included in this class);
compressors for charging internal combustion engines
(included in this class); catalytic converters and catalyst
substrates for internal combustion engines (included in this
class); appliances and equipment for the production, control,
distribution and delivery of compressed air; pumps (included

in this class); machine tools, pipe shaping machines; machines,
devices and appliances for cleaning and treating chemical
products; machine boilers; centrifuges and separating nozzles
for uranium enrichment; equipment and machinery for the
automated handling of tools and workpieces; injection nozzles,
fuel rails; vehicle fuel-injection valves; filters (included in this
class); electric kitchen machines and equipment for food
preparations and processing including mincing machines,
mixing and kneading machines, juice extractors, centrifuges,
slicing machines, grinders, dishwashers; electrical machines
and appliances for handling laundry and clothing including
sewing machines, washing machines, spin driers, laundry
presses, ironing machines; dry-cleaning machines and
appliances; waste disposal units including waste masticators
and compressors; electric motor driven tools, electric can
openers, electric machines for working on parquet floorings;
polishers for other than household applications; electric motor
driven tools; electric can openers; knife sharpeners (included
in this class); electric cleaning equipment, electric vacuum
cleaners and their components particularly vacuum cleaner
nozzles and brushes; electric floor cleaners and polishers;
electric carpet beaters and cleaners; lambda probes.

 9 Scientific appliances, devices and instruments for
laboratory research purposes; electrotechnical and electronic
appliances, devices and instruments (included in this class);
physical, chemical, optical, photographic, nautical and
geodetic appliances, devices and instruments; weighing,
signalling, measuring, counting; recording, monitoring,
testing, open and closed-loop control and switching devices;
electric switchgear and control cabinets; plug-in modules
comprising essentially of parts in any combination to locate
and/or combine printed-circuit boards; thermostats; lasers for
technical purposes; electron microscopes; remote control
devices, automatic machines which are coin or token-operated;
electric cables and insulated wires including auxiliary cable
laying equipment such as installation rollers, cable sliding
rollers, joint box relief systems, drum stands, cable drums,
delivery spools and splicing machines; conductor rails; cable
accessories; electrical installation material (included in this
class) particularly switches, dimmers, sockets, switched socket
outlets, splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker outlets and
junction boxes, communications plug-and-socket devices;
window louvre pushbuttons and switches thermometers;
hygrometers; plug-and-socket connections, fuses, screw-in
miniature circuit-breakers, proximity switches, residual-
current operated circuit-breakers, relays, contactors, cable
lugs, cable junction boxes, cable cabinets, fuse boxes, branch
boxes, junction boxes, distribution cabinets, switchboards,
time switches, electricity meters; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; modules for switching and dimming; time-delay
switches; synchro-generators; filament transformers with
electric starting and for brightness control of fluorescent
lamps; control gear and automatic control equipment for
fluorescent lamps, switching and control gear for building
services management systems; signalling devices, door entry
security systems, distribution, ducting and laying systems for
electrical installations; electric and electronic alarm devices
and systems and site security devices and systems, particularly
intruder detection systems and police alarm systems, anti-theft
systems, security access systems and video monitoring
systems; infrared pass-key systems; autonomous hazard
signalling devices and protection equipment for water and fire
damage, electronic tagging systems; personal identification
devices; electric and electronic equipment and systems for
process instrumentation and control engineering; servicing
equipment and automated machinery for power plant
applications, i.e. pipe testing equipment; equipment for non-
destructive testing of materials in power plants, eddy-current
test equipment, ultrasonic test equipment, leakage detectors,
manipulators, equipment for decontaminating power plant
components that have become contaminated with
radioactivity; electric recording and measuring equipment for
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air, water and soil pollution, and for noise, vibrations,
radioactivity and meteorological data; electrical and electronic
devices and systems for water purification and treatment;
process engineering equipment, i.e. pressure throughflow
measuring instruments, pressure gauges, regulators, actuators;
electrical and electronic devices for analytical technology such
as systems analysis, chromatography, X-ray analysis; X-ray
equipment for technical purposes; weighing technology
devices and systems; electric couplers; programmable logic
controllers, particularly for machine tools, manipulators,
robots, assembly and material processing machines; electrical
equipment for machine tools and special purpose machines;
devices and their components and systems consisting of such
devices and components for the identification and localization
of leaks in tanks and containers holding solid, liquid and
gazeous substances; equipment for non destructive materials
testing; high-voltage, medium-voltage and low-voltage
circuit-breakers and switchgear; h.v.d.c. transmission systems;
electric rectifiers and inverters, instrument transformers;
arresters, vacuum tubes for switchgear; switchgear cabinets;
metering devices for use in conjunction with electricity, gas,
liquids and heat; I&C equipment and devices for switchgear
and power system control; transformers; power cables;
electronic dynamometers and torque measuring equipment,
electronic load indicators; solar collectors; emergency power
supply devices; electrotechnical, electronic and ceramic
components and subassemblies consisting of such components
(included in this class); electric batteries, fuel cells,
accumulators; solar cells and solar energy systems constructed
thereof, sensors: optoelectronic components and
subassemblies consisting of such components (included in this
class); optocouplers; electrical resistors; capacitors; inductors;
coils; NTC and PTC thermistors; filters (included in this class);
printed, etched, potted and integrated circuits, chip cards; chip
card readers; testing devices for electrotechnical and electronic
components and subassemblies; magnets and resonators;
electronic tubes, surge voltage protectors; equipment for the
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds and/or characters and/or images;
communication devices and systems made up of such devices;
data switching and transmission devices; devices and systems
for mobile radio communications; devices and systems for the
transmission of voice, data and images; satellite earth stations;
telecommunication cables and optical fibers for electrical and
optical transmission of voice, data and images; telephones,
telephone systems; videophones; car phones; telephone
answering machines; charge indicators; paging systems;
telephones with integral fax machines; two-way radios and
radio sets; intercom and two-way intercom systems; modems;
couplers, transceivers, concentrators, power supply devices
(included in this class) and collision detect devices and optical
plug-in modules for fiber-optic communications technology;
television cameras; radios; car radios; television sets; record
players; CD recording, equipment and players; cassette
recorders; video recorders; aerials and aerial systems; radar
sets; short-wave transmitter and receiver stations; radio access
systems; ground-air communication systems; radio link
equipment; satellite communications equipment; encoding
devices; thermal imaging devices; laser distance measuring
equipment; IFF systems for aircraft; devices for reception,
localization and classification of electromagnetic signals;
navigational devices for land vehicles, watercraft and aircraft;
traffic decoders; pilot computers; on-board computers; devices
for airbag diagnosis; temperature sensors; cable harnesses;
vehicle wiring systems; electric devices for motor control;
ignition, ignition control and ignition trigger devices; electric
devices for fuel injection control and central fuel injection;
resonators for automotive engineering; electronic control
devices for gear, drive, differential, braking, antiskid, four-
wheel steering, damping, self-levelling suspension and clutch
systems; automobile diagnostic equipment; acoustic and
optical signalling devices and annunciators; devices for
railway signalling technology and systems constructed from
such devices; electric signal boxes and their components;

electro-acoustical and conference systems and equipment for
audio and video studios; audio and video transmission and
control systems; appliances and devices for cable TV and
systems made up of such items; photographic and film
equipment including video cameras; loudspeakers;
loudspeaker boxes; microphones; earphones, electronic
amplifiers; electric film-wrap welding devices; kitchen scales;
personal scales; electric irons.

10 Electromedical, medical, surgical, dental,
veterinary appliances, devices and instruments; electromedical
appliances and devices, and systems and their components
consisting of such, for diagnostic radiology and radiotherapy;
fluorescent screens; angiography, cardiography,
neuroradiology and subtraction angiography (DSA)
equipment; digital recording equipment for contrast medium
examinations with real time imaging.

11 Lamps and luminaires and their components;
specular reflectors for lighting fixtures; light distribution
appliances; heaters, infrared lamps, ribbed tubular heaters,
heating conductors; heating mats, electric underfloor storage
heating systems; heat pumps; icecream makers; tumble driers.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft; catalytic
converters and catalyst substrates for the traction or propulsion
systems of land vehicles, aircraft and watercraft; restraining
systems for land vehicles, i.e. airbags, seat belt tensioners.

14 Microchronometers.
16 Paper, paperboard (cardboard) and goods made of

these materials included in this class; printed material
bookbinders' requisites; photographs; stationery; adhesives for
paper and stationery or for household applications; artists'
requisites; paint brushes; typewriters and office requisites
(excluding furniture); teaching and instructional material
(excluding appliances); plastic packing material included in
this class; playing cards; printing letters; printing blocks.

35 Advertising; business management; business
administration; office work.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair of electrical
equipment and electrotechnical installations of all kinds;
installation work.

38 Telecommunication; renting of communication
transmission devices and equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Instruction, arrangement, organization and holding

of training courses and seminars; imparting of knowledge;
publishing and editing of books and journals.

42 Research and development for others in the fields
of electrical engineering, electronics, information technology,
medical engineering, physics, chemistry and mechanical
engineering, as well as planning services, technical and
scientific consultancy services, engineering services and
technical monitoring/supervision in these fields; construction
and design planning and consultancy services; computer
programming; renting of devices and equipment pertaining to
electrical engineering, information technology and medical
engineering; materials testing; technical consultancy services
in the setting up and operation of data processing systems,
databases and telecommunication networks; planning,
development and design engineering of telecommunication
and information processing services and facilities and
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical supervision/monitoring in
the fields of systems and product integration of
telecommunication networks and data processing; electronic
services, i.e. collecting, storing, translating, passing on or
distributing of data, information, images, video and audio
sequences, provision and communication of information
stored on a database, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems;
development, generation and renting of data processing
programs.

 2 Liquides d'imprimerie.
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 7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), moteurs et démarreurs correspondants
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); générateurs
d'électricité, turbines; compresseurs, démarreurs pour
moteurs (compris dans cette classe); compresseurs pour le
chargement de moteurs à combustion interne (compris dans
cette classe); convertisseurs catalytiques et substrats à
catalyseur pour moteurs à combustion interne (compris dans
cette classe); appareils et équipements pour la production, le
contrôle, la distribution et l'adduction d'air comprimé;
pompes (comprises dans cette classe); machines-outils,
machines à façonner les tuyaux; machines, machines,
dispositifs et appareils destinés au nettoyage et au traitement
des produits chimiques; chaudières pour machines;
centrifugeuses et tuyères séparatrices pour l'enrichissement de
l'uranium; équipements et machines pour la manutention
automatisée d'outils et de pièces d'usinage; buses d'injection,
rampes d'alimentation; soupapes d'admission d'essence;
filtres (compris dans cette classe); appareils et équipements
électriques de cuisine pour la transformation et la préparation
des aliments, y compris machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, extracteurs de jus, centrifugeuses,
machines à trancher, broyeurs, lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le linge et les vêtements, en
particulier machines à coudre, machines à laver, essoreuses,
presses, repasseuses; machines et appareils pour pressings;
dispositifs d'élimination des déchets, en particulier
masticateurs et compresseurs d'ordures; outils commandés
par moteur électrique, ouvre-boîtes électriques, machines
électriques de travail des parquets; polisseuses-lustreuses
autres que pour la maison, outils commandés par moteur
électrique; ouvre-boîtes électriques; aiguisoirs de couteaux
(compris dans cette classe); matériel électrique de nettoyage,
aspirateurs électriques et leurs composants, notamment
suceurs et brosses d'aspirateurs; appareils électriques de
nettoyage et de polissage des sols; machines électriques à
battre et nettoyer les tapis; sondes lambda.

 9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
utilisés dans le cadre de la recherche en laboratoire;
appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
armoires d'appareillages et de commandes électriques;
modules enfichables composés essentiellement de toutes sortes
d'associations de pièces pour la localisation et/ou l'intégration
de cartes à circuits imprimés; thermostats; lasers à usage
technique; microscopes électroniques; télécommandes,
machines automatiques fonctionnant à pièces ou à jetons; fils
et câbles électriques isolés, en particulier matériel auxiliaire
pour la pose de câbles, tels que rouleaux d'installation,
rouleaux mobiles pour câbles, dispositifs de sécurité de
boîtiers d'alimentation, supports de tambours, tambours
d'enroulement de câble, bobines débitrices et machines à
ligaturer; rails conducteurs; accessoires de câbles; matériel
d'installation électrique (compris dans cette classe),
notamment interrupteurs, variateurs de lumière, prises de
courant, prises enfichables commutées, boîtes de répartition,
prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction de haut-parleur,
appareils de communication à contacts mâles et femelles;
boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de persiennes,
thermomètres; hygromètres; connecteurs à contacts mâles et
femelles, fusibles, disjoncteurs miniatures vissables,
commutateurs de proximité, disjoncteurs contre les courants
de courts-circuits, relais, contacteurs, fiches de connexion,
boîtes de raccordement de câbles, armoires à câbles, boîtes à
fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, standards, minuteries, compteurs
d'électricité; émetteurs et récepteurs à infrarouge et ultrasons
et stations de relais correspondantes pour la commutation,
émetteurs et récepteurs à infrarouge et ultrasons et stations de

relais correspondantes pour la commutation, fonctions de
gradation et de commutation à contact momentané; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs
temporisés; générateurs de fréquence pilote; transformateurs
de filaments à démarrage électrique et pour le contrôle de la
luminosité de lampes à fluorescence; mécanismes de
commande et équipements de commande automatique pour
lampes à fluorescence, appareils de commutation et de
commande pour systèmes de gestion d'équipements
techniques; dispositifs de signalisation, systèmes de sécurité
pour portes d'accès, systèmes de distribution, de gainage et de
pose pour installations électriques; dispositifs et systèmes
d'alarme électriques et électroniques et dispositifs et systèmes
de sécurité d'installation, notamment détecteurs d'intrus et
systèmes d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivol,
systèmes d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance
vidéo; systèmes de passe-partout à infrarouge; dispositifs de
signalisation des risques ainsi qu'équipements de protection
contre les dégâts causés par l'eau et les incendies, systèmes de
marquage électronique; unités d'identification personnelle;
équipements et systèmes électriques et électroniques pour
instruments de procédé et techniques de régulation;
équipements d'entretien et automates pour centrales, à savoir
équipements d'essais de tuyauteries; matériel pour les essais
non destructifs de matériaux de centrales, équipements
d'essais par courant de Foucault, équipements de tests à
ultrasons, détecteurs de fuites, manipulateurs, équipements
destinés à la décontamination d'éléments de centrales
nucléaires contaminés par la radioactivité; matériel électrique
d'enregistrement et de mesure de la pollution de l'air, de l'eau
et du sol, ainsi que du bruit, des vibrations, de la radioactivité
et de données météorologiques; appareils et systèmes
électriques et électroniques de traitement et épuration de
l'eau; équipements d'études de procédés, à savoir instruments
de mesure de pression en plein flux, manomètres, régulateurs,
actionneurs; dispositifs électriques et électroniques pour la
technologie analytique, en l'occurrence analyse de systèmes,
chromatographie, analyses aux rayons x; matériel de
radiographie à usage technique; dispositifs et systèmes
techniques de pesage; coupleurs électriques; contrôleurs à
logique programmable, notamment pour machines-outils,
manipulateurs, robots, machines de traitement de matières et
assemblage; équipements électriques pour machines-outils et
machines spéciales; dispositifs et leurs composants et systèmes
constitués desdits dispositifs et composants pour
l'identification et la localisation de fuites sur des cuves et
réservoirs contenant des substances liquides, solides et
gazeuses; équipements destinés aux tests non destructifs de
matériaux; appareillage de commutation et disjoncteurs à
haute, moyenne et basse tensions; systèmes de transmission
CCHT; redresseurs et convertisseurs électriques,
transformateurs de mesure; paratonnerres, tubes vacuum
pour appareillage de commutation; armoires électriques;
appareils pour mesures d'électricité, gaz, liquides et chaleur;
matériel et dispositifs de coupure pour le contrôle de systèmes
électriques et appareillage de commutation; transformateurs;
câbles d'alimentation; dynamomètres électroniques et
équipement de mesure de couple, indicateurs électroniques de
charge; capteurs solaires; dispositifs d'alimentation
électrique de secours; composants et sous-ensembles
électrotechniques, électroniques et céramiques constitués de
ces composants (compris dans cette classe); piles électriques,
piles à combustible, accumulateurs; piles solaires et systèmes
à énergie solaire s'en composant, capteurs, composants opto-
électroniques et sous-ensembles constitués de ces composants
(compris dans cette classe); optocoupleurs; résistances
électriques; condensateurs; inducteurs; bobines;
thermistances CTN et CTP; filtres (compris dans cette classe;
circuits imprimés, gravés, coulés et encapsulés; cartes à puce;
lecteurs de cartes à puce; appareils de test de composants et
sous-ensembles électroniques et électrotechniques; aimants et
résonateurs; tubes électroniques, protecteurs contre les
surtensions; équipements pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
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son et/ou des caractères et/ou des images; dispositifs de
communication, ainsi que systèmes constitués de ces
dispositifs; dispositifs de commutation et de transmission de
données; dispositifs et systèmes de radiocommunications
mobiles; dispositifs et systèmes de transmission de la voix, de
données et d'images; stations terrestres de
télécommunications par satellite; câbles de transmission et
fibres optiques pour transmission électrique ou optique de la
voix, de données et d'images; téléphones, systèmes
téléphoniques; visiophones; téléphones de voiture;
répondeurs téléphoniques; indicateurs de taxation; systèmes
de recherche de personnes; téléphones à télécopieurs intégrés;
radios et postes de radio bidirectionnels; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels;
modems; coupleurs, émetteurs-récepteurs, concentrateurs,
dispositifs d'alimentation électrique (compris dans cette
classe), ainsi que détecteurs de collision et modules optiques
enfichables pour la communication par fibres optiques;
télécaméras; radios; autoradios; téléviseurs; tourne-disques;
graveurs et lecteurs de disques compacts; magnétophones à
cassettes; magnétoscopes; antennes et systèmes d'antennes;
blocs radars; émetteurs-récepteurs à ondes courtes; systèmes
d'accès radio; systèmes de communication sol-air;
équipements de liaison radio; équipement de communications
par satellite; codeurs; appareils de thermographie; matériel
laser de mesure de distances; systèmes IFF pour avions;
dispositifs de réception, localisation et classification de
signaux électromagnétiques; systèmes de navigation pour
véhicules terrestres, véhicules maritimes et aéronefs; systèmes
de détection et indication de trafic; ordinateurs de pilotage;
ordinateurs de bord; appareils de diagnostic d'airbags;
capteurs de température; harnais de câbles; installations
électriques pour véhicules; appareils électriques de
commande moteur; dispositifs d'allumage, de contrôle
d'allumage et de génération d'impulsions; appareils
électriques pour le contrôle de l'injection et pour l'injection
monopoint; résonateurs pour le génie automobile; dispositifs
de commande électroniques pour trains d'engrenages,
systèmes différentiels, amortisseurs, de freinage,
antidérapage, à quatre roues motrices, de suspension à
autoréglage du niveau et d'embrayage; équipements de
diagnostic automobile; avertisseurs et dispositifs de
signalisation acoustiques et optiques; équipements pour la
signalisation ferroviaire et systèmes composés desdits
dispositifs; cabines de signalisation électrique et leurs
composants; systèmes électro-acoustiques et de conférence,
ainsi qu'équipements pour studios audio et vidéo; systèmes de
contrôle et transmission audio et vidéo; appareils et dispositifs
pour télévision par câble ainsi que systèmes s'en composant;
équipements photographiques et cinématographiques y
compris caméras vidéo; haut-parleurs; enceintes de haut-
parleur; microphones; écouteurs, amplificateurs
électroniques; dispositifs électriques de thermocollage de
films d'emballage; balances de cuisine; pèse-personnes; fers à
repasser électriques.

10 Appareils, dispositifs et instruments électro-
médicaux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils et dispositifs électro-médicaux, ainsi que systèmes et
leurs composants constitués desdits appareils et dispositifs,
pour la radiologie et la radiothérapie à visée diagnostique;
écrans fluorescents; matériel d'angiographie, de
cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie avec
soustraction; équipements d'enregistrement numériques pour
examens radiologiques à l'aide de moyen de contraste pour
imagerie en temps réel.

11 Lampes et luminaires ainsi que leurs éléments;
réflecteurs spéculaires pour appareils d'éclairage; appareils
de répartition de la lumière; chauffages, lampes à infrarouge,
dispositifs de chauffage en tubes nervurés, conducteurs
chauffants; tapis chauffants, systèmes de chauffage au sol par
accumulation; pompes à chaleur; sorbetières; sèche-linge à
tambour.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules
nautiques; convertisseurs catalytiques et substrats à

catalyseur pour systèmes de traction ou propulsion de
véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques; systèmes
de retenue pour véhicules terrestres, à savoir airbags,
tendeurs de ceintures de sécurité.

14 Mesureurs microchronométriques.
16 Papier et papier cartonné et produits en ces

matières, compris dans cette classe; imprimés, articles pour
relieurs; photographies; articles de papeterie; colles à papier
et papeterie ou pour la maison; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (excepté les
meubles); matériel pédagogique et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel d'emballage plastique
compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères
typographiques; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Assurances; transactions financières, affaires
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation de matériel
électrique et installations électrotechniques en tous genres;
travaux d'installation.

38 Télécommunications; location de matériel et
dispositifs de transmission de communications.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises.

41 Enseignement, préparation, organisation et
conduite de cours et séminaires de formation; transmission de
connaissances; édition et mise en page de livres et revues.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers dans les domaines de l'électrotechnique,
l'électronique, la technologie de l'information, le génie
médical, la physique, la chimie et le génie mécanique, ainsi
que services de planification, prestation de conseils techniques
et scientifiques, travaux d'ingénieurs et contrôle/vérification
technique dans ces domaines; planification et conseil en
matière de travaux de construction et de conception;
programmation informatique; location de dispositifs et
équipements ayant trait à l'électrotechnique, la technologie de
l'information et le génie médical; essai de matériaux; conseil
technique en installation et en exploitation de systèmes de
traitement des données, bases de données et réseaux de
télécommunication; établissement de projets, développement
et conception de projets de prestations et installations
informatiques et de télécommunication, de réseaux de
télécommunication et des outils nécessaires dans ces
domaines; planification, conseils, essai et surveillance/suivi
technique en intégration de systèmes et de produits de réseaux
de télécommunication et traitement des données; services
électroniques, à savoir collecte, stockage, traduction,
transmission ou diffusion de données, informations, images et
séquences audio et vidéo, mise à disposition et communication
d'informations mémorisées dans une base de données,
notamment au moyen de systèmes (informatiques) de
communication interactive; développement, création et
location de programmes informatiques.
(580) 27.02.2003

775 635 (LC). 
The international registration date is on January 3, 2002
but not on February 25, 2002 (See No 5/2002) / La date
d'enregistrement international est le 3 janvier 2002 et non
pas le 25 février 2002 (Voir No. 5/2002)

(151) 03.01.2002 775 635
(180) 03.01.2012
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).
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(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Fishing tackle; fishing rods; reels for fishing.
28 Attirail de pêche; cannes à pêche; moulinets pour

la pêche.
(822) BX, 13.11.2001, 699771.
(300) BX, 13.11.2001, 699771.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

778 973 (EUROX). 
Class 45 has been amended as follows (See No 9/2002) / La
classe 45 est modifiée comme suit (Voir No. 9/2002)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.

 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.

 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.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, 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.

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 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 goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

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.

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 not included in other classes.

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.

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.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software and other services in the field of computer hardware
and software not included in other classes; legal services;
urban planning; architecture; architectural consultation; design
of interior décor; construction drafting; engineering; technical
drafting; consultation in environment protection; quality
control; geological surveys and land surveying; surveying;
geological prospecting; graphic arts designing; industrial
design; creating, maintaining and hosting web sites for others;
information and consultancy services relating to all the
aforesaid services.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture and
horticulture services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals, namely security services for the
protection of property and individuals, marriage agencies;
dating services; horoscope casting; adopting agency services;
detective agencies; missing persons investigations; body
guarding; guards; night guards; monitoring of burglar security
alarms; opening of locks, including opening of security locks;
security consultancy; funerals; undertaking; crematorium
services; clothing rental; evening dress rental; organization of
religious meeting; chaperoning; escorting in society; fire-
fighting.

 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 pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 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 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et 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.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts; 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 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.

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 ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
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; matériel pour les 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais 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, 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 (excepté 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, prélarts, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
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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; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, moquettes et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés 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; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; graines, 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; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et conception en la matière; analyses et recherches
industrielles; 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; services juridiques; aménagement urbain;
architecture; services d'architecte-conseil; décoration
d'intérieur; établissement de plans de construction; travaux
d'ingénieurs; réalisation de plans techniques; consultation sur
la protection de l'environnement; contrôle de la qualité;
expertises géologiques et arpentage; travaux d'ingénieurs;
prospection géologique; services de graphiste; dessin
industriel; création, maintenance et hébergement de sites Web
pour des tiers; information et conseil concernant les services
précités.

43 Services relatifs à la restauration (boissons et
repas); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour humains ou animaux; agriculture
et horticulture.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers, à savoir
services de sécurité pour la protection des personnes et des
biens, services d'agence matrimoniale; services de clubs de
rencontre; établissement d'horoscopes; prestations d'agence
d'adoption; agences de détectives; recherche de personnes
disparues; services de garde du corps; gardiennage; veilleurs
de nuit; contrôle d'alarmes antieffraction; ouverture de
serrures, notamment ouverture de serrures de sécurité;
services de consultant en sécurité; enterrement; pompes

funèbres; services de crématoriums; location de vêtements;
location de tenues de soirée; organisation de réunions
religieuses; accompagnement en société; accompagnement
(escorte); lutte contre l'incendie.
(580) 20.02.2003

779 202. 
La description de la marque a été ajoutée (Voir No. 9/2002)

(151) 28.02.2002 779 202
(180) 28.02.2012
(732) Pas Hook B.V.

Winkelskamp 2
NL-7255 PZ Hengelo (Gld.) (NL).

(531) 14.3.
(571) La marque consiste en la couleur noire sur la broche de

la fermeture.
(511) NCL(8)

 6 Produits fabriqués en métaux non précieux, à
savoir embouts de câbles, chaînes (autres que pour véhicules),
sangles, câbles et fils, non électriques, crochets, vis de serrage,
fermetures, boulons d'ancrage, boulons à oeillet, vis, écrous,
serre-câbles, tendeurs de charge et serre-tôles.
(822) BX, 28.06.2000, 680492.
(831) CH, CN.
(580) 27.02.2003

779 630 (Pocket/TRADER). 
The international registration date should be on May 8,
2001 but not on February 20, 2002. Consequently, data
relating to priority should be added (See No 10/2002) / La
date d'enregistrement international doit être le 8 mai 2001 et
non pas le 20 février 2002. Par conséquent, les données
relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 10/2002)

(151) 08.05.2001 779 630
(180) 08.05.2011
(732) Atgeir Takle

Nonnegt. 22
N-7014 Trondheim (NO).

(531) 27.5.
(511)  9 Computer software to enable transmission of
financial information via wireless communication systems to
handheld computers and cellular telephones.

36 Brokerage; providing securities brokerage via
wireless communication systems via server to handheld



486 Gazette OMPI des marques internationales N° 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003 

computers and cellular telephones; providing of financial
information concerning stock-exchange rates and stock-
exchange reports, via wireless communication systems to
handheld computers, cellular telephones and bleepers.

38 Telecommunications; transmission of financial
information, stock-exchange rates, stock-exchange reports, via
wireless communication systems to handheld computers,
cellular telephones and bleepers.

 9 Logiciels informatiques permettant la
transmission d'informations financières par le biais de
systèmes de communication sans fil vers des ordinateurs de
poche et des téléphones cellulaires.

36 Courtage; courtage de valeurs mobilières par le
biais de systèmes de communication sans fil reliés à un
serveur, vers des ordinateurs de poche et téléphones
cellulaires; information financière en matière de taux et
rapports boursiers, par le biais de systèmes de communication
sans fil vers des ordinateurs de poche, téléphones cellulaires
et bippeurs.

38 Télécommunications; transmission d'informations
financières, indices boursiers, rapports boursiers, par le biais
de systèmes de communication sans fil vers des ordinateurs de
poche, téléphones cellulaires et bippeurs.
(821) NO, 10.11.2000, 200013918.
(300) NO, 10.11.2000, 200013918.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 20.02.2003

780 001 (subito). 
La déclaration d'octroi de protection du Royaume-Uni du
30 décembre 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue. Elle concernait l'enregistrement international No
782 001 (Voir No. 2/2003) / Statement of grant of protection
of United Kingdom dated December 30, 2002 should be
considered null and void. It concerned international
registration No 782 001 (See No 2/2003)

(580) 27.02.2003

784 099 (get it on). 
The provisional partial refusal of protection pronounced
by United Kingdom on September 16, 2002 must be
considered null and void (See No 20/2002) / Le refus
provisoire partiel de protection prononcé par le Royaume-
Uni le 16 septembre 2002 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 20/2002)

(580) 27.02.2003

785 021 (Basler). 
Terms "shoe laces, hair nets" must be transferred from
class 22 to class 26 (See No 16/2002) / Les termes "lacets de
chaussures, filets à cheveux" doivent être transférés de la
classe 22 à la classe 26 (Voir No. 16/2002)

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, hair dyes, shampoos, hair care preparations, depilatory
preparations, care products for hides; dentifrices; false
fingernails, false eyelashes; cotton wool; cotton wool strips,
cotton wool sticks for cosmetic purposes.

 5 Preparations for health care; food supplements in
the form of vitamins and minerals; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin.

 8 Hand implements (hand-operated) for hairdressers
and hairdressing purposes; cutlery, forks and spoons; scissors,
razors, manicure implements, eyelashes shapers, eyebrow
shapers of metal; cases, bags and chests for the aforesaid

cutlery; electric depilation appliances, electric hair cutting
apparatus, electric manicure and pedicure apparatus; electric
crimping irons.

 9 Photographic apparatus, electric hair curlers;
scales, photographic, cinematographic and optical apparatus,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, video cassettes for training
purposes in hairdressing and cosmetics; data processing
apparatus, computer software.

10 Artificial limbs, artificial fingernails, artificial
eyelashes, artificial pupils, teeth; orthopaedic inner soles,
orthopaedic articles; condoms; electric massage apparatus;
electric spraying apparatus for medical purposes (vaporisers).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply;
sanitary installations, in particular wash-hand bowls
(lavatory); electric hair dryers.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals and coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular ruffles made of
paper for use by hairdressers, trimming paper, table napkins of
paper, hand towels of paper; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; office requisites (except furniture), card index
boxes; plastic materials for packaging, included in this class;
playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials included in this class, in particular bags,
small leather goods, vanity cases, trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; clothing bags for travelling.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Utensils and containers for household, kitchen or

hairdressing purposes (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges, brushes, cases, bags and chests
adapted to contain combs, sponges and brushes; articles for
cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware,
included in this class.

22 Tarpaulins, included in this class, string, sacks,
included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers; terry towelling cloths, handkerchiefs.

25 Clothing, particularly protective aprons and
clothes for dyeing and capes for hairdressing; footwear,
headgear namely bathing and shower caps, beach, sauna and
cosmetic caps; inner soles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, hair pins,
hair clips, barrettes (hair-slides), hair bands, toupees, tresses of
hair, ribbons, curlers for permanent waves, hair ornaments of
fabric, tortoiseshell and non-precious metals; artificial flowers;
shoe laces, hair nets.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, included in this class; decorations for Christmas trees.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, teintures pour les cheveux, shampooings,
produits pour soins capillaires, produits d'épilation, produits
d'entretien pour les cuirs; dentifrices; faux ongles, faux cils;
coton; bandes de coton; bâtonnets de coton à usage
cosmétique.

 5 Produits pour soins de santé; compléments
alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux;
pansements, matières à pansements; désinfectants;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

 8 Outils à main (actionnés manuellement) pour
coiffeurs et la coiffure en général; couverts, fourchettes et
cuillers; ciseaux, rasoirs, instruments de manucure, recourbe-
cils, façonneurs à sourcils en métal; casiers, sacs et coffrets
pour les couverts précités; appareils électriques pour
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l'épilation, appareils électriques pour couper les cheveux,
appareils électriques de manucure et de pédicure; fers à friser
électriques.

 9 Appareils photographiques, bigoudis électriques;
balances, appareils photographiques, cinématographiques et
optiques, appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, cassettes vidéo
destinées à la formation dans le domaine de la coiffure et de
l'esthétique; appareils informatiques, logiciels.

10 Membres artificiels, ongles artificiels, cils
artificiels, pupilles artificielles, dents artificielles; semelles
intérieures orthopédiques, articles orthopédiques;
préservatifs; appareils électriques de massage; nébulisateurs
électriques à usage médical (aérosols).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; installations sanitaires,
notamment lave-mains (pour toilettes); sèche-cheveux
électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papillottes pour coiffeurs,
papier pour découpages, serviettes de table en papier, essuie-
mains en papier; produits imprimés; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles), boîtes à fiches;
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe, en particulier sacs, petits articles de
maroquinerie, mallettes de toilette, malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; sacs à vêtements pour les voyages.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
éponges, brosses, boîtes, sacs et coffrets destinés à contenir
des peignes, éponges et brosses; matériel de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

22 Housses comprises dans cette classe, cordons,
sacs, compris dans cette classe.

24 Textiles et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; serviettes éponge,
mouchoirs.

25 Vêtements, en particulier tabliers et vêtements de
protection pour teintures et capes pour la coiffure; chaussures,
articles de chapellerie, à savoir bonnets de bain et de douche,
bonnets pour la plage, le sauna et les soins cosmétiques;
semelles intérieures.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons, épingles
à cheveux, pinces à cheveux, barrettes (barrettes pour les
cheveux), bandeaux pour les cheveux, toupets, tresses de
cheveux, rubans, bigoudis pour permanentes, articles
décoratifs pour les cheveux en tissu, écaille et métaux non
précieux; fleurs artificielles; lacets de chaussures, filets à
cheveux.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(580) 27.02.2003

786 173 (LUNAQUA). 
La classe 41 est modifiée comme suit (Voir No. 18/2002) /
Class 41 has been amended as follows (See No 18/2002)

(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, eaux minérales et gazeuses contenant de la
caféine, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques, destinées

à l'utilisation des sportifs et adaptées à leurs besoins); bières,
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.

41 Éducation, 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 Alimentation (restauration); hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, conseils en matière de droit de
propriété industrielle, concession de licences de droit de
propriété industrielle, exploitation de brevets; conseils
techniques et activités en relation avec les expertises,
élaboration de programmes pour le traitement des données,
gestion de lieux d'expositions.

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
beverages, mineral and sparkling water containing caffeine,
energetic drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic, hypotonic, designed for use athletes and adapted
to their requirements); beers, fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages as well as
effervescent tablets and beverage powders and non-alcoholic
cocktails.

41 Education, training, entertainment, particularly
musical performances as well as radio and television
entertainment; sports and cultural activities, particularly
organisation of sports competitions; organisation of fairs and
exhibitions for cultural, sports and educational purposes;
lending of videocassettes and tapes, videofilm production.

42 Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation, medical, sanitary and beauty
care; veterinary and agricultural services, legal services,
scientific and industrial research, consulting in intellectual
property rights, licensing of industrial property rights, patent
exploitation; technical consulting and appraisal-related
activity, establishment of programs for data processing
purposes, exhibition site management.
(580) 27.02.2003

786 226 (HUNGAROVIN). 
In the list of designations, Sudan has been replaced by
Sweden (See No 18/2002) / Dans la liste des désignations, le
Soudan est remplacé par la Suède (Voir No. 18/2002)

(151) 29.05.2002 786 226
(180) 29.05.2012
(732) HUNGAROVIN

Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.
2-6, Háros u.
H-1222 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) HU, 05.03.2002, 169203.
(831) BX, BY, CZ, DE, LV, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, FI, JP, LT, NO, SE.
(580) 20.02.2003

787 707. 
For Japan and United Kingdom the list of goods and
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services is limited to class 30 (See No 19/2002) / Pour le
Japon et le Royaume-Uni la liste des produits et services est
limitée à la classe 30 (Voir No. 19/2002)

(151) 27.05.2002 787 707
(180) 27.05.2012
(732) ARCIDUCA LORENZ D'AUSTRIA ESTE

Rue Brederode 14
B-1000 Bruxelles (BE).

(812) IT

(531) 24.1.
(571) The trademark consists of the Austria-Este family

armorial bearing, belonging to the applicant, which is
divided into three parts: on the left side appears a
portion of the Austrian flag, on the right side three
eaglets inserted on a slanting fesse and in the middle an
eagle with open wings and a crown over its head, above
all this there is the image of the closed imperial and
royal crown. / La marque est composée des armoiries
familiales Austria-Este, lesquelles appartiennent au
déposant, qui sont constituées de trois parties
différentes : on retrouve ainsi, sur la gauche, le
drapeau autrichien, sur la droite, trois aiglons à
l'intérieur d'un abîme penché et enfin, au milieu, un
aigle aux ailes déployées portant une couronne. On
trouve, au-dessus, l'image de la couronne royale et
impériale fermée.

(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.

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).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 27.05.2002, 868061.
(300) IT, 15.02.2002, VE 2002C000019.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(851) GB, JP. - List limited to class 30. / Liste limitée à la

classe 30.
(580) 27.02.2003

788 105. 
La classe 32 est modifiée comme suit (Voir No. 20/2002) /
Class 32 has been amended as follows (See No 20/2002)

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris tee-

shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, coupe-vent, tabliers,
bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures
avec porte-monnaie, casquettes à visière; vêtements de sport,
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures;
articles de corseterie, couches en matières textiles.

32 Boissons non alcoolisées y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à l'usage des sportifs et adaptées à
leurs besoins; boissons non alcoolisées à base de malt, bières à
base de malt, bières, boissons désalcoolisées à savoir bières
sans alcool, bières de froment, bières dénommées premium
lager, porters, ales, stout et lager; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour la fabrication de boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières,
boissons chaudes et mixtes alcoolisées y compris les boissons
énergétiques contenant de l'alcool, les vins chauds et les
boissons mixtes au lait contenant de l'alcool; vins, spiritueux et
liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons
contenant du vin.

25 Clothing, footwear, headgear including tee-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windcheaters, aprons, woolly hats,
hats, headbands, braces, money-belts, caps with visors;
sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, ski
boots, non-slip devices for footwear; corsetry articles, textile
nappies.

32 Non-alcoholic beverages including refreshments,
energetic drinks, beverages made with whey and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic), designed for athletes
and adapted to their needs; non-alcoholic beverages made
with malt, beers made with malt, beers, dealcoholized drinks
namely non-alcoholic beers, wheat beers, beers known as
premium lager, porters, ales, stout and lager, mineral and
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups,
syrups, essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and powders for making non-
alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages including energetic drinks
containing alcohol, mulled wines and mixed beverages made
with milk containing alcohol; wines, spirits and liqueurs;
alcoholic preparations for making beverages; cocktails and
aperitifs made with spirits or wines; beverages containing
wine.
(580) 20.02.2003
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788 488 (EISKORN). 
L'adresse pour la correspondance doit être ajoutée (Voir
No. 20/2002)

(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(580) 20.02.2003

789 761 (VPI Virtual Private Infrastructure). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 22/2002)

(300) CH, 12.09.2002, 503752.
(580) 20.02.2003

789 788 (MODUL-COGO). 
In class 6, term "shelf angel irons" should read "shelf angle
irons" (See No 22/2002) / La classe 6 ne doit être corrigée
qu'en anglais (Voir No. 22/2002)

(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; gas bottle holders, mainly made of metal, shelf
angle irons and loading platforms.

 8 Tool boards mainly made of metal, wall rails for
tools, tool holders, jaw vices, sliding vice holders and tool
panels.

12 Special interior components for service cars; carts
for transportation, material handling cars, platforms for
loading of cars, load securing devices and lashings for motor
cars, roof racks, roof rack platforms and ladder holders for
motor cars, gas bottle carts.

20 Lockers, benches, shelves, drawers, drawer
dividers, drawer units, stands (non-metallic); fire-proof
drawers mainly made of metal, drawer racks, shelf extensions
and shelf supports, filing cabinets and storage lockers; seat
cushions for seats and stools, stands for files and forms, work
benches, working tables, seat units, plastic baskets for
containing tools and 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; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
supports pour bouteilles de gaz, essentiellement métalliques,
cornières d'appui en fer plates-formes de chargement.

 8 Râteliers d'outillage essentiellement métalliques,
rails muraux pour outils, porte-outils, étaux, étaux coulissants
et tableaux à outils.

12 Composants spéciaux d'intérieur pour voitures de
service; chariots de transport, véhicules de manutention,
plates-formes pour le chargement de voitures, dispositifs
d'arrimage en tous genres pour automobiles, galeries de toit,
plates-formes de galerie de toit et porte-échelles pour
automobiles, chariots pour bouteilles de gaz.

20 Armoires-vestiaires, bancs, étagères, tiroirs,
accessoires de compartimentage de tiroirs, éléments à tiroirs,
bâtis (non métalliques); tiroirs ignifuges essentiellement
métalliques, rayonnages à tiroirs, rallonges de rayonnages et
taquets, armoires de classement et casiers de rangement;
coussins d'assise pour sièges et tabourets, supports pour
classeurs et formulaires, établis, tables à ouvrage, sièges,

paniers en plastique pour le rangement d'outils et de
matériaux.
(580) 27.02.2003

789 957 (ORGALIME). 
L'adresse du titulaire est corrigée; l'adresse pour la
correspondance est supprimée (Voir No. 25/2002)

(151) 21.10.2002 789 957
(180) 21.10.2012
(732) ORGALIME,

association internationale
Diamant Building, 5th floor,
80, Bd. A. Reyers
B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 26.5.
(511) NCL(8)

35 Etudes économiques.
41 Formation.
42 Services juridiques; études scientifiques.

(822) BX, 26.10.1992, 526615.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.02.2003

790 138 (Simpay). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 22/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 22/2002)

(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

(580) 27.02.2003

790 580 (CAP ATOOM BULAN). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 23/
2002)

(732) NIVO Im- en Export Beverwijk B.V.
Noorderkade 34 A
NL-1948 NR Beverwijk (NL).

(580) 20.02.2003

791 018 (Ambi Pur). 
Mongolia should also appear in the list of designations (See
No 23/2002) / La Mongolie doit également figurer dans la
liste des désignations (Voir No. 23/2002)

(151) 13.09.2002 791 018
(180) 13.09.2012
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).
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(842) private company, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.

 5 Air freshening preparations and deodorants, other
than for personal use; preparations for neutralization of bad
and undesirable odours (not included in other classes).

11 Air deodorising apparatus.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Parfums d'ambiance et désodorisants, autres que
ceux à usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 31.05.2002, 713132.
(300) BX, 31.05.2002, 713132.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 27.02.2003

791 102 (PROSCHLAF). 
Le mandataire suivant doit être ajouté: Patentanwalt
Dipl.-Ing. Mag. Michael BABELUK, Mariahilfer Gürtel
39/17, A-1150 Wien (Autriche) (Voir No. 23/2002)

(580) 20.02.2003

791 162 (LOGICDATA). 
The address of the holder has been amended as follows (See

No 24/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 24/2002)

(732) LOGICDATA,
ELECTRONIC & SOFTWARE
ENTWICKLUNGS GMBH
Hinterleitenstrasse 22a
A-8523 Frauental (AT).

(842) GMBH
(580) 20.02.2003

791 479 (KOROFIBRE). 
La date d'enregistrement de base est corrigée comme suit
(Voir No. 24/2002) / The basic registration date has been
amended as follows (See No 24/2002)

(822) DE, 28.05.2002, 301 73 246.9/06.
(580) 20.02.2003

791 571 (SUBLIMAGE). 
Data relating to priority should be added (See No 24/2002)
/ Les données relatives à la priorité ont été ajoutées (Voir No.
24/2002)

(300) GB, 17.05.2002, 2300730.
(580) 20.02.2003

791 779 (Agro Tera, a.s.). 
La Slovaquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 24/2002)

(151) 21.02.2002 791 779
(180) 21.02.2012
(732) Agro Tera, a.s.

Sokolovská 140/325
Praha 8 (CZ).

(511) 35 Activités de conseillers en organisation et
économie.

36 Location d'immeubles sans prestation d'autres
services que des services de base, activités immobilières;
location d'une terre agricole.

41 Exploitation de salles de jeux et de machines autres
qu'à sous, exploitation d'établissements de sport et
d'établissements de récupération et de remise en forme.

42 Hôtellerie.
(822) CZ, 21.02.2002, 241822.
(300) CZ, 31.08.2001, 171008.
(831) PL, SK, UA.
(580) 20.02.2003

791 857 (INFRASPEED). 
Italy should also appear in the list of designations (See No
24/2002) / L'Italie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 24/2002)

(151) 25.09.2002 791 857
(180) 25.09.2012
(732) Infraspeed (Holdings) B.V.

Bleiswijkseweg 37 A
NL-2712 PB Zoetermeer (NL).
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(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
financial sponsorship; mutual funds; financial services,
including financing of infrastructural projects.

37 Building construction; maintenance, repair;
installation services; road construction, building construction
in the field of hydraulics; building construction and
maintenance, being services for the realization of
infrastructural projects.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; planning and consultancy
regarding building construction; development of projects
concerning building construction and maintenance of
infrastructural projects; planning and technical consultancy
concerning infrastructural projects; planning and technical
consultancy concerning infrastructures in the fields of
transport, telecommunications, energy and hydraulic
engineering; services of engineers, industrial designers and
architects; design of infrastructural projects.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; parrainage financier; fonds communs de
placement; services financiers, notamment financement de
projets d'infrastructures.

37 Construction immobilière; services de
maintenance, de réparation; services d'installation;
construction de routes, construction de bâtiments dans le
secteur de l'hydraulique; construction et entretien de
bâtiments, en tant que services de réalisation de projets
d'infrastructures.

42 Prestation de services et travaux de recherche
dans les domaines scientifique et technologique ainsi que
services de conception s'y rapportant; services de
planification et de conseil en matière de construction de
bâtiments; mise au point de projets afférents à la construction
et à l'entretien de projets d'infrastructures; services de
planification et de conseil technique afférents à des projets
d'infrastructures; services de planification et de conseil
technique afférents aux infrastructures des secteurs du
transport, des télécommunications, de l'énergie et du génie
hydraulique; services d'ingénieurs, de dessinateurs industriels
et d'architectes; conception de projets d'infrastructures.
(822) BX, 22.08.2002, 713138.
(300) BX, 22.08.2002, 713138.
(831) AT, BA, BG, BT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.02.2003

792 043 (OSTERIA DEL PALLONE). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 24/
2002)

(732) IL CICCIO DI BRICK S.A.S.
DI ROSANITA MARCENARO E C.
Alzaia Naviglio Grande, 70
I-20144 MILANO (IT).

(580) 20.02.2003

792 071 (RESITECT). 
Word "Stones" has been replaced by "Bricks" (See No 24/
2002) / Le mot "Pierres" est remplacé par "Briques" (Voir
No. 24/2002)

(511) NCL(8)
19 Bricks, masses (monolitics), mortars and cements,

all being refractory and having a pyrometric cone equivalent
(P.C.E.) of 1520° or higher for use at temperatures of 1000°
and higher for permanent use and exclusive use in furnace
construction.

19 Briques, masses (monolithiques), mortiers et
ciments, tous réfractaires et ayant un cône pyroscopique (R.P)
équivalent ou supérieur à 1520°, conçus pour supporter des
températures égales et supérieures à 1000°, et utilisés en
permanence et exclusivement pour la construction de fours,
réchauds ou chaudières.
(580) 20.02.2003

792 237 (Chut' kvality Tabák D5 DYMKOVY A LULKOVY
VELTAPLUS). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 25/2002)

(732) VELTA PLUS s.r.o.
Závodu Míru 790
CZ-360 17 Karlovy Vary (CZ).

(580) 20.02.2003

792 543 (AXE PULSE). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 25/2002) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 25/2002)

(300) EM, 18.04.2002, CTM 2660025.
(580) 20.02.2003

792 596 (M!LES). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 25/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 25/2002)

(732) Soft and Informatics Company,
afgekort Sofico,
naamloze vennootschap
Fraterstraat 228-242
B-9820 Merelbeke (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique
(580) 20.02.2003

792 622 (SIKA ANCHORFIX). 
La classe 1 est modifiée comme suit (Voir No. 25/2002) /
Class 1 has been amended as follows (See No 25/2002)

(511) NCL(8)
 1 Adhésif (matière collante) pour l'industrie.
 1 Adhesive for industrial purposes.

(580) 20.02.2003

792 745 (Collectum). 
Data relating to basic application have been amended and
data relating to basic registration have been removed (See
No 25/2002) / Les données relatives à la demande de base
sont corrigées; les données relatives à l'enregistrement de
base sont supprimées (Voir No. 25/2002)

(821) SE, 15.11.2002, 02-07426.
(580) 20.02.2003

792 825 (isis). 
Class 3 has been removed from the list of goods (See No 25/
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2002) / La classe 3 est supprimée de la liste des produits (Voir
No. 25/2002)

(511) NCL(8)
18 Leatherware.
25 Sportswear, men's and ladies' shoes, hats and

accessories of the aforementioned products included in this
class; belts.

18 Articles en cuir.
25 Vêtements de sport, chaussures et chapeaux pour

hommes et dames, et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe; ceintures.
(580) 20.02.2003

793 081 (Jamu TRADITIONAL). 
The translation of the mark or of words contained in the
mark has been amended (See No 25/2002) / La traduction de
la marque ou de mots contenus dans la marque est ajoutée en
français (Voir No. 25/2002)

(151) 02.11.2002 793 081
(180) 02.11.2012
(732) PUTRINDO EMPAT LESTARI PTE LTD

9, Penang Road
# 13-22, Park Mall
Singapore 238459 (SG).

(842) Private limited liability company, Singapore

(531) 5.5; 27.5.
(566) The Bahasa Indonesian word "Jamu" appearing in the

mark means "guest or herbal medicine". / La
signification du mot de bahasa indonésien (malais)
"Jamu" figurant dans la marque est "hôte ou plante
médicinale".

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic skin care products, soap, liquid soap,

bath oils, foam bath liquids, aromatherapy oils; all included in
this class.

 3 Produits cosmétiques pour soins de la peau,
savons, savons liquides, huiles pour le bain, liquides
moussants pour le bain, huiles d'aromathérapie; tous compris
dans cette classe.
(822) SG, 06.07.2001, T01/09939J.
(832) AU, CN.
(580) 20.02.2003

793 166 (Vienna CAFE). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 25/
2002)

(732) OMV Aktiengesellschaft
Otto Wagner-Platz 5
A-1090 Wien (AT).

(580) 20.02.2003

793 849. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003)

(732) Österreichische Heraklith GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz (AT).

(580) 27.02.2003

793 865. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003)

(732) Österreichische Heraklith GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz (AT).

(580) 27.02.2003

793 866. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003)

(732) Österreichische Heraklith GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz (AT).

(580) 27.02.2003

793 867. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003)

(732) Österreichische Heraklith GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz (AT).

(580) 27.02.2003

793 980 (M2C). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 1/2003)

(732) Landis+Gyr AG
Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(750) OK pat AG, Chamerstrasse 50, CH-6300 Zug (CH).
(580) 20.02.2003

793 982 (meter2cash). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 1/
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2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 1/2003)

(732) Landis+Gyr AG
Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(750) OK pat AG, Chamerstrasse 50, CH-6300 Zug (CH).
(580) 20.02.2003
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia /Diagonal 329 E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.



II Gazette OMPI des marques internationales No. 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

SERBIE ET MONTENEGRO
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://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
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

                     E-mail: 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



VI Gazette OMPI des marques internationales No. 03/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 03/2003

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.

Office Hanssens, brevets et marques. 
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX

Avimark – Bureau Van Gestel, bvba
(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38733 206904. Fax: +38733444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,

dessins  et  modèles.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 90 85  (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877. www.kiortsis.gr fax:
0030 10 3802401 tel.0030 10 3802914.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA

Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Web-
site: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)

Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-
national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Ma-

mo & Associates and Tonna Camilleri Vas-
sallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345, 

    Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,

      website     adress: www.mamotcv.com.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5. 

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark 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).

SERBIE ET MONTENEGRO / 
SERBIA AND MONTENEGRO

Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000 
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


