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AVERTISSEMENT

WARNING

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

On several occasions, the attention of the International
Bureau has been drawn to the fact that certain orgazinations are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.
The International Bureau warns the owners of international registrations and their agents that such a publication has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unnecessary.
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

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

A. Généralités
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.
2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er avril 1996.
3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.
4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.
5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été demandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protocole de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son territoire. Les refus provisoires de protection (sans toutefois les
motifs de refus), les déclarations en vertu de la règle 17.5)a)
confirmant ou retirant un refus provisoire, les nouvelles déclarations en vertu de la règle 17.5)b) ayant une incidence sur la
protection de la marque, les déclarations d’octroi de la protection et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique "Refus provisoires, déclarations en
vertu de la règle 17.5)a) et b), octrois de protection et invalidations."

A. General
1. The Madrid Agreement concerning the International
Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been operational since April 1, 1996.
2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.
3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agreement and Protocol follows these remarks.
4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Protocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commercial establishment in one of those Contracting Parties.

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

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

1

1

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

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been requested; these Contracting Parties are mentioned in the publication under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol). However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory. Provisional refusals of protection (without the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations recorded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 11
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:
i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine;
ii) l'adresse pour la correspondance;
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce
volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»;
iv) les symboles pertinents de la classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne);
v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;
vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique
la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;
marque consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs;
viii) la nature de la marque ou le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque collective, de certification ou de garantie);
ix) l’indication de l’élément ou des éléments dont la
protection n’est pas revendiquée;
x) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
xi) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;
xii) la ou les parties contractantes désignées où le titulaire a l'intention d'utiliser la marque.
8. Les rubriques décrivant la nature des indications publiées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la norme ST.60 de l'OMPI. Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

7. Publication also includes, where applicable, the following indications:
(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or commercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin;
(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of
this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;
(iv) the relevant symbols of the International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);
(v) transliteration in Latin characters and Arabic numerals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals; on an optional basis, a translation of the mark into French
and/or English;
(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as
a distinctive feature of the mark; on an optional basis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed; mark consisting exclusively
of one or several colors;
(viii) the nature of the mark or the type of mark (threedimensional mark, sound mark, collective, certification or guarantee mark);
(ix) the indication of the element or elements for which
protection is disclaimed;
(x) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;
(xi) a limitation of the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties;
(xii) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.
8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code according to WIPO Standard ST.60. The names of the countries concerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en principe, les mêmes indications que la publication relative à l'enregistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement. Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.
10. Les dates indiquées sont la date de l’enregistrement international, la date du dernier renouvellement et la date à laquelle le prochain paiement est dû.
11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'enregistrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être apportée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.
12. Les désignations postérieures et les modifications prévues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement. Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international. Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

C. Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the
same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registration. However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.
10. The dates indicated are the date of the international registration, the date of the last renewal and the date on which the
next payment is due.
11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect; consequently, no change can be made to a registration by the renewal itself.
12. Subsequent designations and changes provided for under the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bureau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D. Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets. Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

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

E. Classification des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement international est une marque figurative ou une marque verbale comprenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figuratifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne). La
cinquième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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

F. Divers
15. Abréviations
Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.
16. Langue
Dans la publication «Gazette OMPI des marques internationales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrangement de Madrid sont publiées en français. Les données relatives à un enregistrement international résultant d'une demande
internationale relevant exclusivement du Protocole ou à la fois
de l'Arrangement et du Protocole sont publiées dans la langue
dans laquelle la demande a été reçue par le Bureau international (français ou anglais) suivie d'une traduction (imprimée en
italique) en français ou en anglais, selon le cas.
17. Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid
Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid». Ce Guide, qui est publié
en langues française et anglaise, peut être commandé auprès
du Bureau international; son prix est de 60 francs suisses.

F. Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registration number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.
16. Language
In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French. The data concerning an international
registration resulting from an international application governed exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.
17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol
The International Bureau publishes a “Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, may be ordered from the International
Bureau; its price is 60 Swiss francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants
List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes
Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole
de Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»; lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est
suivi de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”; where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is followed by “A & P”.

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

*

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A & P)
Antilles néerlandaises/Netherlands Antilles (P)
Autriche/Austria (A & P)
Australie/Australia (P)
Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A & P)
Bhoutan/Bhutan (A & P)
Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office*
Bélarus/Belarus (A & P)
Suisse/Switzerland (A & P)
Chine/China (A & P)
Cuba (A & P)
République tchèque/Czech Republic (A & P)
Allemagne/Germany (A & P)
Danemark/Denmark (P)
Algérie/Algeria (A)
Estonie/Estonia (P)
Égypte/Egypt (A)
Espagne/Spain (A & P)
Finlande/Finland (P)
France (A & P)
Royaume-Uni/United Kingdom (P)
Géorgie/Georgia (P)
Grèce/Greece (P)
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Irlande/Ireland (P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Japon/Japan (P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
République de Corée/Republic of Korea (P)2

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

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

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

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. Les données bibliographiques relatives aux marques internationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques») et la norme ST.3 («Code
normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation
des pays, d'autres entités et d'organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle»).
Les dates sont indiquées dans le format normalisé
JJ.MM.AAAA.
2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont associés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des parties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommendation concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international organizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm mmmmm mmm m m m m
m
2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given below, together with explanatory notes. The ST.3 Standard codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

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

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

(100) Données concernant l'enregistrement/le renouvellement
Date de l'enregistrement/du renouvellement
(151) Date de l'enregistrement
(156) Date du renouvellement
Numéros d'enregistrement connexes
(161) Numéro(s) d'enregistrement antérieur(s) de l'enregistrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(180) Date prévue de l’expiration de l’enregistrement/
du renouvellement

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed
registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(180) Expected expiration date of the registration/
renewal

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande
(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des
services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et services classés selon cette classification
Indications relatives à l'utilisation de la marque
(526) Renonciation (non revendication de la protection
à l’égard de tout élément de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figuratifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au
type de marque
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus
dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de
transaction (par exemple, changement de titulaire, changement de nom ou d'adresse, renonciation, cessation de la protection)
(591) Informations concernant les couleurs revendiquées

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application
(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto
Indications regarding the use of the mark
(526) Disclaimer
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in
the mark
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in
the Register (e.g., change in ownership, change in
name or address, renunciation, termination of
protection)
(591) Information concerning colors claimed
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(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(791) Nom et adresse du preneur de licence
(793) Indication des conditions ou rectrictions prévues
dans la licence
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de
changement de titulaire)
(800) Certaines données relatives à l'enregistrement international des marques selon l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux
(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile
(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et
État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant de la fusion
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou
régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux remplacés par un enregistrement international et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protocole)

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(791) Name and address of the licensee
(793) Indication of conditions and/or restrictions under
the license
(770) Name and address of the previous holder (in case
of change in ownership)
(800) Certain data relating to the international registration of marks under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and
the Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has a real and effective industrial or commercial establishment
mmm
(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm
(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm
Data concerning the basic application or the basic registration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and
State, and, where applicable, territory within that
State where the legal entity is organized mnnnnm
mmm
Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protection
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international
registration
(872) Numbers of the international registrations which
have been merged
(873) Number of the international registration resulting
from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional
registration(s) replaced by an international registration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
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(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion
Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du
règlement d'exécution commun)
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(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)

Notes explicatives

Explanatory Notes

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'enregistrements internationaux, ce code est utilisé pour des
enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.
Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques internationales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution
de l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.
Re: code INID (180)
Le code (180) est utilisé pour indiquer la date à laquelle
le prochain paiement est dû pour maintenir l’enregistrement international en vigueur, que ce soit considéré comme le paiement d’une taxe de renouvellement (en vertu
du Protocole) ou d’un second versement (en vertu de
l’Arrangement).
Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les indications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.
Re: code INID (580)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques internationales» (pour ce qui concerne les enregistrements internationaux, les désignations postérieures et les
rectifications), le code (580) est utilisé pour indiquer la
date de notification par le Bureau international aux parties contractantes désignées, date à partir de laquelle
commence à courir le délai pour émettre le refus de protection selon l'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du
Protocole.
Re: codes INID (732), (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.
Re: codes INID (812) et (813)
À utiliser uniquement lorsque l'adresse du titulaire (ou de
l'un des titulaires) n'est pas sur le territoire de la partie
contractante dont l'office est l'office d'origine ou, si un
changement de titulaire de l'enregistrement international
a été inscrit au registre international, lorsque l'adresse du
nouveau titulaire (ou de l'un des nouveaux titulaires) n'est
pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une
des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.
Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de demande monoclasse), la demande internationale (relevant
exclusivement du Protocole) peut être fondée sur une ou
plusieurs demandes de base - code (821) - et sur un ou
plusieurs enregistrements de base - code (822) -, si l'enregistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international registrations, this code is used for prior registrations having
expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.
Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for international registrations and renewals bound by the Regulations under the Madrid Agreement in force until March
31, 1996 and in respect of which fees have been paid for
20 years. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn
nn
Re: INID code (180)
The code (180) is used to indicate the date on which the
next payment is due to maintain the international registration in force, whether this is regarded as the payment of a
renewal fee (under the Protocol) or a second installment
(under the Agreement). mmmmmm mmmmm mmmmm
mmmm.
Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications relating to actual use but also for indications of intention to
use the mark.
Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designations and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the
designated Contracting Parties, from which date the time
limit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. mm m
m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m
m
Re: INID codes (732), (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
mmmm mmm mm
Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contracting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the conditions to be the holder of an international registration. m
m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m
m mmm
Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class application system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers several classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn m m
mmm
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Re: codes INID (831) à (833)
Aucun de ces codes INID n'est prévu pour le cas où un
changement concerne la totalité des parties contractantes
désignées (dans le cas d'un changement complet de titulaire (transmission)).
Re: codes INID (831) et (832)
On entend par «désignation» une extension territoriale
faite dans la demande internationale ou postérieurement à
l'enregistrement international. Les codes (831) ou (832)
seront utilisés dans la publication des enregistrements internationaux, des désignations postérieures, des renouvellements et des changements partiels de titulaire.
Re: code INID (833)
Ce code sera utilisé dans la publication des renonciations,
des limitations et des radiations partielles.
Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satisfaire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.
Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internationale ou dans une désignation postérieure.
Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement international, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement international concerné, suivi d'une lettre majuscule.
Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm
Re: INID codes (831) to (832)
By «designation» is meant a territorial extension made in
the international application or subsequent to the international registration. Code (831) and/or code (832) will be
used in the publication of international registrations, subsequent designations, renewals and partial changes in
ownership.
Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renunciations, limitations and partial cancellation.
Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some designated Contracting Parties.
Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international application or in a subsequent designation.
Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international
registration, the assigned part (recorded in the name of
the transferee) will bear the same number as the international registration concerned, followed by a capital letter.
Re: INID code (874)
This code is used where the name and/or address of the
holder changes without any change in the ownership of
the international registration.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

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
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Japan

Attention: As from January 1, 2003 the individuall 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

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

Japon

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

2.

Renewal
Armenia
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

Irlande

380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle

258 for one class, plus
26 for each additional class

226 for one class, plus
48 for each additional class
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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

11

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

Calculateur de taxes

Fee Calculator

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

A spreadsheet for calculating the fees (including individual
fees) payable in respect of international applications, subsequent designations and renewals is available on WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks".
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 796 147 à / to 797 244
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) INSTAL-PROJEKT GAW™OWSCY,
«CIERZY›SCY SPO™KA JAWNA
Ul. Lipowa 37
PL-87-800 Wloclawek (PL).

796 147

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) NCL(8)
11 Heaters, fittings for heaters, electric heaters and
electric dryers, fittings for electric heaters and electric dryers.
11 Appareils de chauffage, accessoires d'appareils
de chauffage, appareils de chauffage électriques et séchoirs
électriques, accessoires d'appareils électriques et de séchoirs
électriques.
(822) PL, 26.02.2002, 139082.
(831) BY, CZ, DE, IT, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 06.03.2003
(151) 25.11.2002
796 148
(180) 25.11.2012
(732) GERMANOS ANONIMI VIOMICHANIKI
KAI EMPORIKI ETAIRIA ILEKTRONIKOU
KAI TILEPIKOINONIAKOU YLIKOY KAI
PAROCHIS YPIRESION TILEPIKOINONIAS
(GERMANOS S.A.)
23rd klm National Road Athens-Lamia
P.O. 14565 Agios Stefanos Attikis
ATHENS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and black. The Word "SUNLIGHT" is black and
the figurative mark is red. / Rouge et noir. Le mot
"SUNLIGHT" est noir et l'élément figuratif de la
marque est rouge.
(571) The mark is verbal with a figurative element and it has
a specific color combination. / La marque est
constituée d'un élément écrit et d'un élément figuratif
et comporte une combinaison de couleurs
particulière.
(511) NCL(8)
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus;
computers (hardware), PC peripherals, PC accessories, PC
components and parts, software, visual reality devices,
videotapes, cellular telephony devices, microelectronic
devices; batteries.
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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; ordinateurs
(matériel informatique), périphériques d'ordinateurs
personnels, accessoires d'ordinateurs personnels, pièces et
composants d'ordinateurs personnels, logiciels, dispositifs de
réalité virtuelle, bandes vidéo, appareils de téléphonie
cellulaire, dispositifs microélectroniques; piles.
(821) GR, 23.09.1994, 124273.
(821) GR, 22.01.2002, 160790.
(832) CN.
(580) 06.03.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) American Clothing Associates,
naamloze vennootschap
Autostradeweg 1
B-9090 Melle (BE).

796 149
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(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux,
traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de
matières
textiles;
développement
de
pellicules
photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois;
pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage
de surfaces de métaux.
18 Leather and imitation leather, goods made 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; bookbindings; 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, 716787.
(300) BX, 19.07.2002, 716787.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.
(580) 06.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) LEDS C4, S.A.
Afores s/n°
E-25750 TORA (LLEIDA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

796 150

(541) caractères standard / standard characters
(566) LA CROIX. / THE CROSS.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs bruts et semi-finis et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction
métalliques laminés et fondus, rails et autres matériaux
métalliques pour voies ferrées, chaînes (à l'exception des
chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie métallique, tuyaux métalliques, coffresforts grands et portables, billes d'acier, fers à cheval, clous et
vis, autres produits métalliques (non précieux) non compris
dans d'autres classes, minéraux.
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.
6 Unwrought and semi-finished base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, laminated and cast metallic

construction materials, rails and other materials of metal for
railway tracks, chains (except for driving chains for vehicles),
non-electrical metallic cables and wires, metal locksmithing
items, metal pipes, large and portable safes, steel balls,
horseshoes, nails and screws, other metal (non-precious)
products not included in other classes, minerals.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) ES, 20.11.1984, 1.052.690.
(822) ES, 16.10.1987, 1.089.018.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE. - Liste limitée à la classe 11. / List limited
to class 11.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Center Parcs Europe N.V.
Admiraliteitskade 40
NL-3063 ED Rotterdam (NL).
(842) Public liability, The Netherlands

796 151

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue and white. / Jaune, bleu et blanc.
(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, bath towels and beach towels.
25 Clothing, footwear, headgear.
39 Tourist offices (except for hotel reservation);
travel arrangement.
41 Entertainment;
holiday
camp
services
(entertainment); discotheque services; sporting activities;
providing golf facilities and sports facilities; sport instruction;
sport camp services; amusement parks; swimming pools.
43 Services provided by holiday villages, holiday
houses and bungalow parks (lodging); providing camp ground
facilities; hotel, pension and catering services; nursery
services; booking of accommodation.
44 Turkish baths and saunas.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables, serviettes de
bain et serviettes de plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Offices de tourisme (à l'exception des réservations
d'hôtels); organisation de voyages.
41 Divertissements; services de camps de vacances
(divertissement); services de discothèques; activités sportives;
exploitation de parcours de golf et d'installations sportives;
enseignement sportif; camps de perfectionnement sportif;
parcs d'attractions; piscines.
43 Services de villages de vacances, maisons de
vacances et camps de bungalows (hébergement); exploitation
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de terrains de camping; services d'hôtels, de pensions et de
traiteurs; services de pouponnières; réservation de logement.
44 Bains turcs et saunas.
(822) BX, 15.07.2002, 718079.
(300) BX, 15.07.2002, 718079.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

796 152

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
incontinence.
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'incontinence.
(822) BX, 22.08.2002, 717757.
(300) BX, 22.08.2002, 717757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Ronald Smits
Tergouwen 13
NL-6051 JE Maasbracht (NL).

796 153

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 15.05.2001, 702467.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) CR Delta VRV Holding B.V.
Wassenaarweg 20
NL-6843 NW Arnhem (NL).
(842) Besloten Vennootschap

15

796 154

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Egg cells and sperm cells for artificial
insemination; animal embryos.
44 Obtaining, implanting and breeding of animal
embryos; artificial insemination.
5 Ovules et spermatozoïdes utilisés à des fins
d'insémination artificielle; embryons d'animaux.
44 Obtention, implantation et culture d'embryons
d'animaux; insémination artificielle.
(822) BX, 29.11.1989, 472436.
(832) AU.
(580) 06.03.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.
Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).
(842) B.V.

796 155

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Flame-retardant
solvents;
plasticizing
compositions.
1 Solvants ignifuges; composés plastifiants.
(822) BX, 18.09.2002, 717767.
(300) BX, 18.09.2002, 717767.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, VN.
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003

796 156
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08P,
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Infusion and/or injection solutions.
5 Solutés pour perfusion et/ou injection.
(822) DE, 15.07.2002, 301 69 392.7/05.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 20.12.2002
796 157
(180) 20.12.2012
(732) W.Kordes'Söhne
Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.
Via della Chimica, 4 Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).

796 159

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material for plants.
31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosier; matériel de multiplication des plantes.
(822) DE, 22.10.1996, 396 19 318.8/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany

796 158

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic control units for motor vehicle engines.
12 Automobiles and parts thereof (included in this
class).
9 Unités de commande électronique pour moteurs de
véhicules automobiles.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette
classe).
(822) DE, 17.12.2002, 30240935.1/12.
(300) DE, 15.08.2002, 30240935.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003

(531) 15.7.
(571) The trademark consists of the figure of a wheel
characterized by eight groups of three spokes which are
at an equal distance from each other; the spokes are
divergent from each other inside each group. / La
marque est constituée par le dessin d'une roue
caractérisée par huit groupes de trois rayons placés à
égale distance les uns des autres; les rayons sont
divergents les uns par rapport aux autres à l'intérieur
de chaque groupe.
(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) IT, 10.12.2002, 879948.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010751.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 06.03.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003
(151) 10.12.2002
796 160
(180) 10.12.2012
(732) KABIA Henrique
Strijkviertel 4H
NL-3545 NJ Utrecht (NL).
(750) KABIA Henrique, Postbus 75, NL-3450 AB Vleuten
(NL).

(531)
(591)

(511)
(822)
(831)

(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
5.1; 22.5; 25.1; 27.5; 29.1.
Doré, blanc, noir, différentes teintes de rouge, bleu,
brun, jaune. / Golden, white, black, different shades of
red, blue, brown, yellow.
NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
BX, 27.08.1999, 660719.
AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, LI, LS, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
YU.
AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
GB, IE, SG.
06.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.
Via della Chimica, 4 Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).
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796 161

(531) 15.7.
(571) The trademark consists of the figure of a wheel
characterized by nine groups of three spokes which are
at an equal distance from each other; the spokes are
parallel to each other inside each group. / La marque est
constituée par le dessin d'une roue caractérisée par
huit groupes de trois rayons placés à égale distance les
uns des autres; les rayons sont divergents les uns par
rapport aux autres à l'intérieur de chaque groupe.
(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) IT, 10.12.2002, 879949.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010752.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 06.03.2003

796 162
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome,
Kita-Ku
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230 (JP).

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads.
25 Clothing and footwear.
23 Fils.
25 Vêtements et chaussures.
(821) JP, 25.07.2002, 2002-062776.
(300) JP, 25.07.2002, 2002-062776.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
PT, SE.
(527) GB, IE.
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(851) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,
SE. - List limited to class 23. / Liste limité à la classe
23.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.
Via della Chimica, 4 Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).

796 163

(531) 15.7.
(571) The trademark consists of the figure of a wheel
characterized by eight groups of three spokes which are
at an equal distance from each other; the spokes are
parallel to each other inside each group. / La marque est
constituée par le dessin d'une roue qui se caractérise
par huit groupes de trois rayons placés à égale distance
les uns des autres; les rayons sont parallèles les uns par
rapport aux autres à l'intérieur de chaque groupe.
(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) IT, 10.12.2002, 879950.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010753.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 06.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.
Via della Chimica, 4 Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).

796 164

(531) 15.7.
(571) The trademark consists of the figure of a wheel
characterized by seven groups of three spokes which
are at an equal distance from each other; the spokes are
parallel to each other inside each group. / La marque est
constituée par le dessin d'une roue qui se caractérise
par sept groupes de trois rayons placés à égale distance
les uns des autres; les rayons sont parallèles les uns par
rapport aux autres à l'intérieur de chaque groupe.
(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
(822) IT, 10.12.2002, 879951.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010754.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Business Travel International GmbH
Grünstraße 8
D-40212 Düsseldorf (DE).

796 165
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(842) limited company, Germany
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
IT, 10.12.2002, 879956.
IT, 15.11.2002, MI2002C011060.
CH, CN, PL, RO, RU, SI.
AU, JP, NO, SG, TR.
SG.
06.03.2003

(151) 29.10.2002
796 167
(180) 29.10.2012
(732) Kiadis B.V.
Niels Bohrweg 11-13
NL-2333 CA Leiden (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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)
16 Printed matter, namely guide books and hotel
registers.
35 Marketing, business consultancy, advertising for
hotels.
39 Organisation and arrangement of tours.
43 Services in the field of hotel reservations;
providing of food and drink, temporary accommodation.
16 Produits imprimés, à savoir manuels et registres
d'hôtels.
35 Marketing, conseils en affaires, publicité pour des
hôtels.
39 Organisation et préparation de circuits
touristiques.
43 Services de réservations hôtelières; services de
restauration, hébergement temporaire.
(822) DE, 03.09.2002, 302 35 668.1/43.
(300) DE, 19.07.2002, 302 35 668.1/43.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Valigeria Roncato S.p.A.
Via Pioga, 91
I-35011 Campodarsego (PD) (IT).
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(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the words GIANNI
RONCATO. / La marque se compose de l'intitulé
GIANNI RONCATO.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)
1 Chemical reagents, components, preparations and
substances for industrial and scientific purposes; chemicals
and biochemicals for the manufacture of pharmaceutical,
veterinary, sanitary and diagnostic preparations.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
42 Scientific and technological services as well as
research, analysis and development services; analysis and
research services in the field of biochemistry and
biotechnology; information on the subject of scientific
research in the field of biochemistry and biotechnology;
screening of complex mixtures, namely development, research
and analysis of complex mixtures (liquids containing several
components such as natural extracts, body fluids and
(bio)chemical reaction products).
1 Réactifs, composants, préparations et substances
chimiques à usage industriel et scientifique; produits
chimiques et produits biochimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, vétérinaires, sanitaires et
diagnostiques.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches dans le domaine de la biochimie et
de la biotechnologie; informations en matière de recherche
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la
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biotechnologie; criblage de mélanges complexes, à savoir
mise au point, recherche et analyse de mélanges complexes
(liquides à plusieurs composantes tels qu'extraits naturels,
liquides biologiques et produits de réaction (bio)chimiques).
(822) BX, 29.04.2002, 713948.
(300) BX, 29.04.2002, 713948.
(832) AU, JP.
(580) 06.03.2003

796 168
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome,
Kita-Ku
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230 (JP).

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads.
25 Clothing and footwear.
23 Fils.
25 Vêtements et chaussures.
(821) JP, 25.07.2002, 2002-062775.
(300) JP, 25.07.2002, 2002-062775.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
PT, SE.
(527) GB, IE.
(851) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,
SE. - List limited to class 23. / Liste limitée à la classe
23.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH
Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).
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796 171
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Atti-La Dahlgren
c/o IME INTERMED ENTERPRISES SA
Avenue Jean-Jacques Rousseau 5
CH-2000 Neuchâtel (CH).
(811) SE

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) SE, 28.06.2002, 356 737.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Dieter Gawlack
Am Waldspitz 12 A
D-81375 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Cognac.
33 Cognac.
(822) DE, 26.09.2002, 302 36 883.3/33.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 883.3/33.
(831) CN, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Biedermann Motech GmbH
Bertha-von-Suttner-Strasse 23
D-78054 VS-Schwenningen (DE).

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
44 Medical, hygienic and beauty care.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 09.09.2002, 302 35 420.4/10.
(300) DE, 17.07.2002, 302 35 420.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 06.03.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Chaussures.
(822) DE, 26.08.1996, 396 13 108.5/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, PL.
(580) 06.03.2003
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
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(151) 06.02.2003
796 173
(180) 06.02.2013
(732) GUANGZHOU JINLILONG OPTICS COMPANY
LIMITED (GUANGZHOUSHI JINLILONG
GUANGXUE YOUXIAN GONGSI)
N°18 Shinan Road, Shenshan Town,
CN-510460 Baiyun District Guanghzhou (CN).

(511) NCL(8)
9 Lunettes et leurs accessoires.
(822) CN, 14.05.1997, 1005905.
(831) RU.
(580) 06.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) COTY B.V.
Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).
(842) BVBA, Pays-Bas

796 174

(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, 28.06.2002, 712136.
(300) BX, 28.06.2002, 712136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, GB, IE, JP, LT, NO, TR, ZM.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 22.08.2002
(180) 22.08.2012
(732) CRYSTAL CO., LTD.
Crystal Tower, No. 210,
Maruyama 1-chome
Fukui-city Fukui, 910-0834 (JP).

(531) 28.3.
(561) BI
(566) Beautiful
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(511) NCL(8)
3 Cosmetic preparations for slimming purposes in
the form of skin lotions, creams, gels.
25 Therapeutic supports containing a far-infrared ray
fiber.
3 Produits cosmétiques pour l'amincissement sous
forme de lotions, crèmes et gels pour la peau.
25 Supports thérapeutiques contenant une fibre à
rayon dans l'infrarouge lointain.
(821) JP, 07.08.2002, 2002-066977.
(300) JP, 07.08.2002, 2002-066977.
(832) CN.
(580) 06.03.2003
(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) Servatius Josef Schneiders
Uhlandstraße 87
D-44791 Bochum (DE).

796 176

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Constructions transportables métalliques sous
forme de halls, et structures qui en sont composées;
constructions transportables métalliques sous forme de toitures
et de structures qui en sont composées; pièces de rechange
métalliques pour les produits précités; toits, couvertures de
toits, tuiles, chéneaux, tous les produits précités en métal;
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; câbles et/ou fils métalliques (non à
usage électrique); armatures métalliques pour la construction;
stores d'extérieur métalliques; poutres métalliques; boulons
métalliques; conteneurs métalliques; filins d'acier; fenêtres
métalliques pour bâtiments; garnitures, arrêts, volets, châssis
et crémones de fenêtres, tous les produits précités en métal et
uniquement pour bâtiments; planchers métalliques pour
bâtiments; échafaudages métalliques; charpentes métalliques;
corniches métalliques; serres métalliques transportables;
cornières métalliques pour bâtiments; marquises métalliques;
mâts (poteaux) métalliques; armatures métalliques pour le
béton; châssis métalliques pour la construction; vasistas
métalliques; colonnes métalliques pour bâtiments (éléments de
construction);
cheminées
métalliques
préfabriquées;
capuchons, mitres, tuyaux de cheminées, tous les produits
précités en métal; silos métalliques; linteaux de portes et de
fenêtres métalliques pour bâtiments; étançons métalliques
pour bâtiments; portails métalliques; poutres métalliques pour
bâtiments; charpentes métalliques pour constructions; cloisons
métalliques; escaliers métalliques.
19 Constructions transportables non métalliques sous
forme de halls, et structures qui en sont composées;
constructions transportables non métalliques sous forme de
toitures et de structures qui en sont composées; pièces de
rechange non métalliques pour les produits précités; toits,
couvertures de toits, tuiles, chéneaux, tous les produits précités
non métalliques; matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques; asphalte, poix et/
ou bitume; armatures pour la construction non métalliques;
stores d'extérieur non métalliques et non en matières textiles;
poutres non métalliques; béton; fenêtres non métalliques pour
bâtiments; garnitures, arrêts, volets, châssis et crémones de
fenêtres, tous les produits précités non métalliques et
uniquement pour bâtiments; échafaudages non métalliques;
corniches non métalliques; serres transportables non
métalliques; cornières non métalliques pour bâtiments;
marquises non métalliques; stands de marchés, de foires; mâts
(poteaux) non métalliques; vasistas non métalliques;
cheminées non métalliques (préfabriquées); capuchons,
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mitres, tuyaux de cheminées, tous les produits précités non
métalliques; silos non métalliques; étançons non métalliques
pour bâtiments; portails non métalliques; poutres non
métalliques pour bâtiments; charpentes non métalliques pour
constructions; escaliers non métalliques.
22 Tentes et structures de tentes; bâches non
comprises dans d'autres classes; filets non compris dans
d'autres classes; cordes non comprises dans d'autres classes;
voiles non comprises dans d'autres classes; liens non
métalliques; marquises en matières synthétiques; marquises en
matières textiles.
36 Consultations en matière financière; conseils de
financement; financement; assurances; finances; biens
fonciers (immobilier); services d'un promoteur constructeur, à
savoir préparation financière de projets de construction;
courtage en biens immobiliers; analyse financière; parrainage
financier; estimations financières (assurances, banque,
immobilier); agences immobilières; gérance de biens
immobiliers; prêt (finances); location de bureaux
(immobilier); courtage en assurances; gérance de fortunes;
affermage de biens immobiliers.
37 Montage, entretien et/ou remise en état de halls, de
structures de halls et/ou de structures de toitures; montage,
entretien et/ou remise en état de toits et/ou de toitures; services
d'étanchéité (construction); renseignements pour la
construction; travaux de couverture de toits; services
d'isolation (construction).
42 Services d'un architecte et/ou d'un ingénieur civil,
uniquement pour ou en rapport avec l'établissement de plans,
la construction, l'entretien et/ou la remise en état de halls, de
structures de halls, de structures de toitures, de toits et/ou de
constructions de toits; services d'un designer uniquement pour
ou en rapport avec les halls, les structures de halls, les
structures de toitures, les toits et/ou les constructions de toits;
consultation technique et/ou étude de projets techniques,
uniquement en rapport avec l'établissement de plans, la
construction, l'entretien et/ou la remise en état de halls, de
structures de halls, de structures de toitures, de toits et/ou de
constructions de toits; recherche dans le domaine de la
technique, du génie civil et/ou de l'architecture; essais de
matériaux; contrôles de qualité; consultation pour la protection
de l'environnement; études d'impact sur l'environnement.
43 Location de halls, de structures de halls et/ou de
structures de toitures.
(822) DE, 04.07.2002, 302 18 809.6/06.
(300) DE, 17.04.2002, 302 18 809.6/06.
(831) CH.
(580) 06.03.2003
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) INLEX CONSEIL
68, rue Pierre Charron
F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
38 Émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias; services de communication (transmission) dans
le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; transmission de
données en ligne permettant une interactivité au travers d'un
site web; services de transmission des sons et/ou des images;
location de temps d'accès à un centre serveur de banques de
données, notamment pour des réseaux de télécommunications
mondiales (Internet) ou à accès privé (Intranet); consultations
professionnelles en matière de diffusion de programmes de

télévision ainsi que de programmes audiovisuels et
multimédias.
41 Réaction de scénarios; édition de textes autres que
publicitaires, édition d'illustrations, de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en
tous genres et sous toutes les formes, y compris publications
électroniques et numériques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias; production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés; production de
programmes audiovisuels et multimédias; 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 et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte); services d'édition, de publication de tous
supports sonores et/ou visuels, services d'enregistrement et de
reproduction des sons et/ou des images et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), services d'édition de
programmes multimédias; services d'une vidéothèque, à savoir
location de cassettes vidéo; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; service de divertissement fournis par le réseau
Internet; consultations professionnelles en matière de montage
de programmes de télévision ainsi que de programmes
audiovisuels et multimédias; organisation d'expositions, de
foires et de salons à buts culturels ou éducatifs; services de
reportages et de traductions.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences et gérance de droits d'auteur; conception (élaboration)
de banques de données juridiques et de bases de données
juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques,
pour
ordinateurs,
pour
systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias; programmation de matériels multimédias;
services de location de matériel informatique pour
l'exploitation de produits multimédias; hébergement,
conception et réalisation de sites Internet.
(822) FR, 07.06.2002, 02 3 168 221.
(300) FR, 07.06.2002, 02 3 168 221.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) MASLIAH Caroline
1bis, avenue Foch
F-94000 SAINT-MANDÉ (FR).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets,
épingles, aiguilles, fleurs artificielles.
18 Trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets,
pins, needles, artificial flowers.
(822) FR, 01.12.1998, 98.762 042.
(831) MC.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
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25 Vêtements, à savoir robes, jupes, tuniques,
chandails, jeans, pantalons, salopettes, shorts, bermudas, tshirts, sweatshirts, gilets, pull-overs, chemisiers, chemises,
blouses, blousons, vestes, manteaux, anoraks, dufflecoats,
parkas, imperméables, pyjamas, robes de chambre, peignoirs,
chemises de nuit, sous-vêtements, slips, soutiens-gorge,
maillots de bain, gants, écharpes, foulards, cravates, ceintures,
chapeaux, chaussettes, bas, chaussures, bottes, pantoufles.
25 Clothes, namely dresses, skirts, overalls, sweaters,
jeans, trousers, dungarees, shorts, Bermuda shorts, T-shirts,
sweatshirts, waistcoats, pullovers, blouses, shirts, smocks,
windbreakers, jackets, coats, anoraks, dufflecoats, parkas,
raincoats, pyjamas, dressing gowns, bathrobes, nightdresses,
underwear, slips, bras, swimming costumes, gloves, scarves,
foulards, ties, belts, hats, socks, stockings, shoes, boots,
slippers.
Les autres classes sont supprimées. / The other classes are
cancelled.
(580) 06.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) DRIVE IN S.P.A.
Via Ruggero Boscovich, 15
I-20124 MILANO (IT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, mallettes, mallettes pour documents, grands sacs, sacs,
trousses à maquillage, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes,
étuis pour clefs en cuir et imitation du cuir, parapluies.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
tous tissus et matériaux, jupes, pantalons, chemises,
chemisettes, maillots, tricots, pull-overs, chandails, maillots de
corps, salopettes, combinaisons (vêtements), tenues de sport,
manteaux, casaques, paletots, blousons, blouses, vestons,
gilets, anoraks, imperméables, chaussettes, bas, chapeaux,
chapellerie, écharpes, gants, cravates, foulards, maillots de
bain, ceintures, chaussures, souliers, bottes, chaussures de
sport, chaussures de tennis, pantoufles, peignoirs, collants,
lingerie, vêtements de sport.
9 Spectacles.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases, carrying cases, attaché cases,
large bags, bags, make-up bags, wallets, backpacks, card
wallets, key cases made of leather and imitation leather,
umbrellas.
25 Men's, women's and children's clothing made of all
textile fabrics and materials, skirts, trousers, shirts, shortsleeved shirts, jerseys, knitwear, pullovers, sweaters,
undershirts, dungarees, coveralls, sports outfits, coats,
jumper-blouses, overcoats, windbreakers, blouses, short
jackets, vests, anoraks, raincoats, socks, stockings, hats,
headgear, sashes, gloves, neckties, scarves, bathing suits,
belts, footwear, shoes, boots, boots for sports, tennis shoes,
slippers, dressing gowns, tights, lingerie, sportswear.
(822) IT, 04.12.2002, 879878.
(300) IT, 27.09.2002, MO2002C000345.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LV, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, JP, LT, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(851) EE, GB, GR, JP, SG. - Liste limitée aux classes 18 et
25. / List limited to classes 18 and 25.
(580) 06.03.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) easetec AG
Hainerweg 13-15
D-60599 Frankfurt (DE).
(842) joint-stock company, Germany
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(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Financial affairs, especially investment business,
credit business, granting and management of loan, discount
business, stock business, depot business, forfeiting transaction,
guarantee business, giro business, exchange business,
immoveable and mortgage business, leasing business, fortune
management, fiduciary business, arrangement of portions of
fortune objects or concerns, emission, buying and selling of
stocks and shares, arbitrage business; advisory service on the
leading of and to financial transactions.
38 Telecommunications
in
financial
affairs;
collecting, providing and sending information and data in the
intranet and Internet; data protected transmission of programs,
information and news, especially relating to the stock market,
shares, investment funds, warrants, rights issues, share issues
and immoveable and mortgage business.
42 Implementation,
adaption,
updating
and
maintenance of software, especially financial software based
on the Internet; development and construction of programs for
the data processing, as well as advisory service for their
selection and use; technical advisory service for the adaptation
of software programs to other systems; renting of computer
software; renting of access times to databank servers, the
aforementioned services are also for the immoveable and
mortgage business.
36 Opérations financières, notamment opérations de
placement, opérations de crédit, octroi et gestion de prêts,
opérations d'escompte, opérations boursières, opérations de
dépôt, transactions d'affacturage à forfait, opérations de
garantie, opérations de virement, opérations de change,
opérations sur immeubles et opérations hypothécaires,
opérations de crédit-bail, gérance de fortunes, opérations
fiduciaires, services d'intermédiation dans le cadre de prises
de participations dans des biens de valeur ou entreprises,
émission, achat et vente d'actions et de participations,
opérations d'arbitrage; prestation de conseils afférents à la
réalisation ou préalables à la réalisation de transactions
financières.
38 Services de télécommunication dans le cadre
d'opérations financières; recueil, mise à disposition et
expédition d'informations et de données sur réseau de type
intranet et sur Internet; transmission de programmes,
informations et actualités sous forme de données protégées, se
rapportant notamment à la bourse des valeurs, aux
participations, aux fonds de placement, aux bons de
souscription, aux émissions de droits, aux émissions d'actions
ainsi qu'aux opérations sur immeubles et opérations
hypothécaires.
42 Mise en application, adaptation, mise à jour et
maintenance de logiciels, notamment de logiciels financiers
basés sur le réseau Internet; mise au point et élaboration de
programmes pour le traitement de données, ainsi que
prestation de conseils relatifs à leur choix et leur utilisation;
prestation de conseils techniques portant sur l'adaptation des
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programmes de logiciels à d'autres systèmes; location de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à des
serveurs de banques de données, les services précités portant
également sur des opérations sur biens immobiliers et
opérations hypothécaires.
(822) DE, 28.03.2002, 302 10 941.2/36.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 941.2/36.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,
SI, SK, SM, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
796 181
(180) 23.12.2012
(732) DELLA VALLE ANDREA
Via Fratte, 4326
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (AP) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente dans les secteurs vestimentaires,
des chaussures et des chapeaux et de leurs accessoires, ainsi
que de la maroquinerie, des lunettes et de la parfumerie.
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, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishers.
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 and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made 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 Sales services for clothing, footwear and
headwear and their accessories, and also for leatherware,
spectacles and perfumery.
(822) IT, 06.12.2002, 879888.
(300) IT, 13.11.2002, TO 2002 C 003332.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003

796 182
(151) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) Kuponginlösen AB
SE-173 83 Solna (SE).
(842) Reg. company limited by shares, Sweden

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Black, grey, red, blue and yellow. The left part of the
mark consists of a number of lines in black and grey;
the right part of the mark consists of a number of lines
in black, red, blue and yellow. / Noir, gris, rouge, bleu
et jaune. La partie gauche de la marque se compose
d'un certain nombre de lignes en noir et gris; la partie
droite de la marque se compose d'un certain nombre de
lignes en noir, rouge, bleu et jaune.
(511) NCL(8)
35 Handling of answers and customer reactions from
publicity and advertising campaigns, customer contests for
others (response handling); CRM services (customer
relationship management services) including administration of
publicity and advertising campaigns, discount coupons,
customer contests, customer clubs, customer data banks,
telephone answering services and customer services for others;
scanning of documents for others; input, processing,
systematization, storing, searching, compilation and/or control
of information in and into registers and computer databases for
others; preparation and distribution of publicity and
advertising material for others; direct marketing services; sales
promotion services; public relations services; market research
services; statistical information; on-line publicity and
advertising services; publication of publicity and advertising
material on-line; demonstration of goods; demonstration of
goods on-line; distribution of product samples, perquisites and
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gifts to customers for others; organization of exhibitions and
trade fairs for commercial or advertising purposes;
consultation and guidance services regarding response
handling, CRM services, direct marketing services, sales
promotion services, public relations services and
administration of discount coupons.
36 Clearing (financial); organization of collections;
electronic funds transfer; issuance and redemption of discount
coupons, gift vouchers and cheques; consultation and guidance
services regarding issuance of discount coupons, gift vouchers
and cheques.
35 Traitement de réponses et réactions de
consommateurs résultant de campagnes de publicité et
d'annonces
publicitaires,
concours
proposés
aux
consommateurs pour le compte de tiers (traitement de
réponses); services de gestion de la relation client comprenant
l'administration de campagnes de publicité et d'annonces
publicitaires, de bons de réduction, de concours pour
consommateurs, de clubs de consommateurs, de banques de
données pour consommateurs, services de réponse
téléphonique et services aux consommateurs, pour le compte
de tiers; numérisation de documents par balayage pour le
compte de tiers; services de saisie, de traitement, de
systématisation, de stockage, de recherche, de compilation et/
ou de contrôle d'informations dans des registres et bases de
données informatiques pour le compte de tiers; préparation et
diffusion de matériel de publicité et d'annonces publicitaires
pour le compte de tiers; services de marketing direct; services
de promotion des ventes; services de relations publiques;
services d'études de marchés; informations statistiques;
services de publicité et d'annonces publicitaires en ligne;
publication de matériel de publicité et d'annonces
publicitaires en ligne; présentation de produits; présentation
de produits en ligne; diffusion d'échantillons de produits,
objets de gratification et cadeaux auprès de consommateurs
pour le compte de tiers; organisation d'expositions et de salons
commerciaux à titre commercial et publicitaire; services de
consultants et services d'assistance en matière de traitement
de réponses, de services de gestion des relations avec la
clientèle, de services de marketing direct, de services de
promotion des ventes, de services de relations publiques et
d'administration de bons de réduction.
36 Opérations de compensation (secteur financier);
organisation de collectes; transfert électronique de fonds;
émission et remboursement de coupons de réduction, bonscadeaux et chèques-cadeaux; services de consultants et
services d'assistance en matière d'émission de coupons de
réduction, bons-cadeaux et chèques-cadeaux.
(821) SE, 24.06.2002, V-ans 02-04285.
(300) SE, 24.06.2002, V-ans 02-04285.
(832) DK, FI, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) ECOSTOC S.A.
63, rue Jean-Baptiste Lebas
F-59200 TOURCOING (FR).

796 183
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.5; 27.5; 29.1.
Jaune et bleu.
Lettres bleues sur fond jaune.
NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (à l'exception des appareils et
instruments électriques de cuisson et de chauffage),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.
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.
20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
25 Vêtements y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
produits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en
tissu).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de fruits, de légumes; pickles.
(531)
(591)
(571)
(511)
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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; glaces.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 01.08.1988, 1 480 922.
(831) BX.
(580) 06.03.2003
(151) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) NORSK KJØTT
Postbox 397 Økern
N-0513 OSLO (NO).

796 184

(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, 03.10.2002, 2002 09237.
(300) NO, 03.10.2002, 2002 09237.
(832) DK, FI, SE.
(580) 06.03.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Christian Ph. Götzl
Kriehuberstraße 25
A-3011 Tullnerbach/Irenental (AT).

796 185

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.11; 29.1.
(591) Blue, green. / Bleu, vert.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; savons; parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) AT, 14.10.2002, 206 373.
(300) AT, 16.04.2002, AM 2549/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 23.08.2002
(180) 23.08.2012
(732) Kunststoff- und Metallwarenfabrik
Heinrich Winkelhardt GmbH & Co. KG
Henry-Everling-Straße 5
D-59174 Kamen (DE).

796 186

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511) NCL(8)
8 Knives, forks, cutlery, ladles.
20 Racks including racks for bottles and racks for
shoes, shelves including wall shelves, wardrobe storage
baskets, book holders, tea trolleys, serving trolleys, multi
purposes trolleys, drawer inlays; bathroom items made of
plastic material and metal (not of precious metal of coated
herewith), namely bins and containers including such with
swinging lids, stands, containers for toilet rolls, stands for
make up pads and towels, wall, shower and corner racks, wall
shelves, shower, corner, soap and towel shelves, bath tub
shelves, bridge bath tub shelves, baskets for cosmetic towels,
guest towels and sponges, bathroom trolleys, also as corner
trolleys for bathrooms.
21 Household and kitchen products made of plastic
material and metal (not of precious metal of coated herewith),
namely storage, vacuum, deep-freeze boxes, bowls including
food saver bowls with lid, mixing bowls with measurement,
beakers for shaking and drinking, measuring jugs, cups and
cans, cake bases, also with lids, cooling/oven trays for cakes,
pan stands, trays, salad servers, salad and noodle tongs, turners
for pizzas or alike, cake servers, cake and pizza lifters, whisks,
graters, slicers, tin and bottle openers, egg, pizza and lasagna
cutters, ice-cream scoops, tea strainers, strainers and
colanders, splash guards, garlic presses and citrus presses,
lattice baskets for hanging, multi purpose baskets, dish racks,
baskets for bread, pan lid organizers, filter bag holders, roll
holders, utensil holders, roll stands, holders for towels, kitchen
scoops, boxes for cotton wool or cosmetic tissues, soap
dispensers, toilet roll holders, holders and containers for toilet
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brushes, toilet brushes, soap dishes, tooth brush beakers,
holders for tooth brushes and towels.
8 Couteaux, fourchettes, couverts de table, louches.
20 Grilles de rangement comprenant casiers à
bouteilles et étagères à chaussures, rayonnages notamment
étagères murales, corbeilles de rangement pour penderies,
tablettes à livres, dessertes, chariots de service, chariots à
usage polyvalent, éléments de compartimentage de tiroirs;
articles de salle de bains en matière plastique et métal (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), à savoir récipients et
contenants notamment ceux munis de couvercles pivotants,
supports, contenants pour rouleaux de papier hygiénique,
supports pour tampons et serviettes utilisés pour le
maquillage, grilles de rangement murales, grilles de douche et
grilles d'angle, étagères murales, tablettes de douche, tablettes
d'angle, tablettes à savon et à serviettes, tablettes de baignoire,
tablettes à disposer en travers d'une baignoire, corbeilles pour
serviettes à usage cosmétique, serviettes et éponges pour
hôtes, chariots de salle de bains, également sous forme de
chariots d'angle pour salle de bains.
21 Articles ménagers et articles de cuisine en matière
plastique et métal (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
notamment boîtes de rangement, boîtes à vide, boîtes de
congélation, saladiers notamment saladiers munis d'un
couvercle pour le stockage de nourriture, terrines graduées,
gobelets pour mélanger ou pour boire, pots, tasses et bidons
gradués, moules à gâteaux, également pourvus de couvercles,
plaques à gâteaux de refroidissement et/ou pour le four,
supports à casseroles, plateaux, services à salade, pinces à
salade et à nouilles, pelles à pizzas ou autres, pelles à gâteaux,
porte-moules pour gâteaux et pizzas, fouets, râpes,
trancheuses, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, dispositifs pour
le découpage d'oeufs, de pizzas et lasagnes, cuillères à glace,
passoires à thé, passoires et chinois, pare-éclaboussures,
presse-ail et presse-agrumes, paniers à treillis à suspendre,
paniers à usage polyvalent, égouttoirs à vaisselle, corbeilles à
pain, éléments de rangement de couvercles de casseroles,
supports pour sacs filtrants, porte-rouleaux, porte-ustensiles,
dévidoirs, supports pour serviettes de toilette, pelles de
cuisine, boîtes pour coton hydrophile ou lingettes à usage
cosmétique, distributeurs de savon, distributeurs de papier
hygiénique, supports et contenants pour brosses de cuvettes de
toilettes, brosses pour cuvettes de toilettes, porte-savons,
gobelets pour brosses à dents, supports pour brosses à dents et
serviettes de toilette.
(822) DE, 08.02.2000, 399 81 165.6/21.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
32 Bières de type "pilsen".
(822) DE, 06.11.2001, 301 45 960.6/32.
(831) RO.
(580) 06.03.2003
(151) 16.10.2002
796 188
(180) 16.10.2012
(732) Air Switzerland AG
Dorfstrasse 38
CH-6340 Baar (CH).
(750) Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Niederglatt
Herr Stefan Rohner, Notar, Kaiserstuhlstrasse 26,
CH-8172 Niederglatt (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, livres, revues et
périodiques, photographies, cartes, plans, papier à lettres,
articles de papeterie, agendas, répertoires à adresses, sets de
bureau, calendriers de poche, billets d'avion, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), drapeaux en papier, fanions en papier,
posters, plaquettes adhérentes.
18 Cuir et imitations du cuir comprises dans cette
classe, malles et valises de voyage, sacs de plage, sacs de sport,
sacs à porter, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes et portedocuments, nécessaires de voyage, sacs à dos, parapluies,
parasols et cannes, sacoches à outils en cuir.
24 Produits textiles compris dans cette classe,
serviettes de bain, drapeaux et fanions.

28

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, recherche de marché (marketing),
relations publiques, gestion des affaires commerciales,
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire.
37 Entretien, maintenance et réparation de véhicules
et d'avions.
39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation et offre de voyages, en particulier
de voyages en avion, transport de voyageurs, accompagnement
de voyageurs, réservation de voyages, location de véhicules et
d'avions.
43 Services de restauration (alimentation), catering,
hébergement temporaire, réservation d'hôtel.
44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class, printed products, books, journals and
periodicals, photographs, cards, plans, writing paper,
stationery, time planners, address indexes, office sets, pocket
calendars, air tickets, adhesives for stationery or household
purposes, artists' supplies, office requisites (except furniture),
instructional or teaching materials (except apparatus), plastic
materials for packaging (included in this class), paper flags,
paper pennants, posters, adhesive plates.
18 Leather and imitation leather included in this
class, trunks and suitcases for travel, beach bags, sports bags,
carrier bags, wallets, coin purses, briefcases and document
holders, traveling sets, backpacks, umbrellas, parasols and
walking sticks, tool bags of leather.
24 Textile products included in this class, bath towels,
flags and pennants.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, marketing research, public relations,
business management, rental of advertisement space and
advertising material.
37 Servicing, maintenance and repair of vehicles and
airplanes.
39 Transportation, packing and storage of goods,
arrangement and offer of travel, particularly of air travel,
passenger transportation, escorting of travelers, travel
reservation, rental of vehicles and airplanes.
43 Provision of food and drink in restaurants,
catering, temporary accommodation, hotel reservation.
44 Medical services, sanitary and beauty care.
(822) CH, 27.06.2002, 504137.
(300) CH, 27.06.2002, 504137.
(831) CN, VN.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 23.09.2002
796 189
(180) 23.09.2012
(732) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE
Soc. Coop. a r.l.
Via Nobel, 19
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 11.1; 27.5.
(571) La marque se compose du mot R.ITA qui est caractérisé
comme suit: le point entre la lettre initiale R et le reste
ITA est un petit triangle irrégulier; à gauche il y a un
rectangle dans lequel sont représentés deux couverts

croisés stylisés. / The trademark consists of the word
R.ITA with the following characteristics: the dot
between the initial R and ITA is a small irregular
triangle; at the left there is a rectangle depicting two
stylized flatware items arranged to form an x.
(511) NCL(8)
16 Linge de table en papier, à savoir nappes,
napperons, serviettes, ronds de table, dessous-de-plat, dessous
de carafes, de verres.
21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la
table et la cuisine non en métaux précieux, récipients pour
boissons, boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plat
et dessous de carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir)
non en métaux précieux, gants de ménage.
25 Bonnets, bérets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes.
29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine
animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée
cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie,
boissons lactées où le lait prédomine, huiles comestibles,
fromages, salades de fruits, confitures, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de tomates, pommes chips,
pommes frites.
30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
farines alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes,
tartes, mets à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes
alimentaires, pâtisserie, pop-corn.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage.
36 Affaires financières, affaires immobilières,
émission de bons de valeurs.
43 Restauration, aussi en libre-service, services de
cafés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en
libre-service, de cantines, services de traiteurs.
16 Table linen of paper, namely tablecloths, doilies,
napkins, table mats, trivets, decanter stands and coasters.
21 Kitchen and table utensils, containers and services
(tableware) not of precious metals, vessels for beverages,
lunch boxes, plates, decanters, trivets and decanter stands
(tableware), cabarets (trays) not of precious metal, gloves for
household purposes.
25 Bonnets, berets, headgear, aprons (clothing),
trousers, hosiery, T-shirts, uniforms.
29 Meals made from animal-based foodstuffs, also
cooked or deep frozen, hamburgers (cooked minced meat),
sausages, Strasbourg sausages, charcuterie, milk beverages,
mainly of milk, edible oils, cheese, fruit salads, jams, fruit
preserves, vegetable preserves, tomato preserves, potato
chips, French fries.
30 Ice cream, sherbets (edible ices), chocolate, coffee,
cocoa or chocolate-based beverages, flour for food, bread,
pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous foods, also
cooked or deep frozen, pasta, pastries, popcorn.
35 Advertising, business management, also in the
form of franchising.
36 Financial affairs, real estate affairs, issuing of
tokens of value.
43 Restaurant services (food services), also in selfservice restaurants, services provided by coffee shops and
snack bars, by pizzerias, hot buffeterias, also self-service,
canteens, catering services.
(822) IT, 13.08.2002, 873162.
(300) IT, 12.06.2002, RE2002C000189.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
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(151) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) Haggar
Fabrication de Tabac et Cigarettes
P.O. Box 1260
Khartoum (SD).
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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 Conseils
et
représentation
juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.
43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 17.10.2002, 506552.
(300) CH, 17.10.2002, 506552.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) PT Private Timepieces SA
c/o Me Pascal Hofer
Av. du Collège 6
CH-2017 Boudry (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
11.3; 25.1; 28.1; 29.1.
BRINGI.
marque tridimensionnelle
Noir rouge et or.
Une coupe dorée au-dessus du paquet, posée sur un
fond blanc; au-dessous de celle-ci est écrit BRINGI (en
arabe et en anglais) sur un fond de ruban dans un cadre
doré.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs.
(822) SD, 28.04.1970, 12518.
(831) EG, ES, KE, LR, MZ.
(580) 06.03.2003
(531)
(561)
(550)
(591)
(571)

(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation,
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour les opérations et les
informations bancaires; caisses enregistreuses; machines à
calculer; 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 lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

29
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) CH, 12.11.2002, 506357.
(300) CH, 12.11.2002, 506357.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(580) 06.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Fromagerie M. M. Bory SA
Les Jordils
CH-1304 Dizy (CH).

(531) 7.1; 25.1; 26.1; 27.1.
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(511) NCL(8)
29 Fromages à pâte molle, à savoir tommes de
provenance vaudoise.
(822) CH, 25.09.2002, 505873.
(300) CH, 25.09.2002, 505873.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) CRIF S.p.A.
Via Lame, 15
I-40122 BOLOGNA (IT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Logiciel pour la gestion stratégique du crédit et du
marketing; réseaux informatiques.
36 Assurances et affaires financières, en particulier
services d'élaboration et de gestion d'informations d'assurance,
services d'évaluation et contrôle des risques d'assurance et de
prévention des fraudes.
38 Télécommunications.
(822) IT, 04.09.2002, 873738.
(831) CZ.
(580) 06.03.2003
(151) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG
Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography as well as in agriculture, horticulture and forestry;
chemical substances for temporary or permanent sealing of
earth formations against inflow or drain of liquids and/or gases
during the exploration, exploitation and production of coal,
gas, oil, water and other mineral resources as well as for
sealing of buildings of all kinds in construction and civil
engineering; chemical substances for stationary and mobile
storage vessels for liquids, especially storage vessels for
drinking water; chemical substances for purification and
installations for sewage and refuse disposal sites; unprocessed
artificial resins and unprocessed plastics, especially in the form
of powder, liquids or pastes; fertilizing preparations; fire
extinguishing compositions and fire proofing preparations;
metal hardening and metal soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs and crops; tanning
substances; adhesives used in industry.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials as far as included in this class;
plastics in extruded form for use in manufacture, especially
artificial resins and synthetic resins, acrylic resins; packing,
stopping and insulating materials for temporary or permanent
sealing of earth formations against inflow and drain of liquids
and/or gases during the exploration, exploitation and
production of coal, gas, oil, water and other mineral resources
as well as for sealing of buildings of all kinds in construction
and civil engineering; packing, stopping and insulating
materials, especially as chemical substances and products for

stationary and mobile storage vessels for liquids, especially
storage vessels for drinking water; packing, stopping and
insulating materials, especially as chemical substances and
products for purification installations for sewage and refuse
disposal sites; chemical compositions for repairing leaks;
insulating paints; substances for insulating all kinds of
buildings against moisture; flexible tubes, not of metal.
19 Building materials, not of metal; asphalt, pitch and
bitumen.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; substances chimiques conçues
pour étanchéifier des formations terrestres contre toute entrée
ou écoulement de liquides et/ou gaz lors de l'exploration,
exploitation ou production de charbon, gaz, pétrole, eau ou
autres ressources minérales, de même que pour étanchéifier
tout type de bâtiment dans la construction et le génie civil;
substances chimiques conçues pour des cuves -fixes ou
mobiles- de stockage de liquides, notamment des cuves de
stockage d'eau potable; substances chimiques destinées à des
installations d'épuration de sites d'eaux usées et de décharges;
résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état
brut, notamment sous forme de poudres, liquides ou pâtes;
produits
fertilisants;
préparations
extinctrices
et
d'ignifugation; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; substances chimiques pour la conservation des
aliments et des récoltes; matières tannantes; adhésifs destinés
à l'industrie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; matières plastiques extrudées destinées à la
fabrication, en particulier résines artificielles et synthétiques,
résines acryliques; matières servant à calfeutrer, à étouper ou
à étanchéifier, de manière temporaire ou permanence, les
formations terrestres contre l'entrée ou l'écoulement de
liquides et/ou gaz lors de l'exploration, exploitation ou
production de charbon, gaz, pétrole, eau ou autres ressources
minérales, ainsi qu'à étanchéifier tout type de bâtiment dans la
construction et le génie civil; matières servant à calfeutrer,
étouper ou étanchéifier, en particulier en tant que substances
et produits chimiques destinés aux cuves -fixes ou mobiles- de
stockage de liquides, notamment aux cuves de stockage d'eau
potable; matières servant à calfeutrer, étouper et étanchéifier,
en particulier en tant que substances et produits chimiques
destinés à des installation d'épuration de sites d'eaux usées et
de décharges; compositions chimiques de réparation des
fuites; peintures isolantes; substances conçues pour isoler tous
types de bâtiments contre l'humidité; tuyaux souples, non
métalliques.
19 Matériaux de construction, non métalliques;
asphalte, poix et bitume.
(821) DE, 15.03.2002, 302 13 170.1/01.
(822) DE, 05.07.2002, 302 13 170.1/01.
(300) DE, 15.03.2002, 302 13 170.1/01.
(832) AU.
(580) 06.03.2003
(151) 28.01.2003
796 196
(180) 28.01.2013
(732) Kamira Holding B.V.
Galvaniweg 11
NL-5482 TN Schijndel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter, newspapers, magazines, books,
printing blocks.
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31 Agricultural and horticultural products no included
in other classes, including cannabis plants and seeds.
35 Publicity and sales promotion; office functions;
business intermediary services in the purchase and sales of
cannabis and cannabis products.
41 Publication of newspapers, books, magazines (also
via Internet).
43 Services of coffee shops, tea shops, cafés and
restaurants.
16 Produits imprimés, journaux, périodiques, livres,
clichés.
31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes, notamment plants et graines de chanvre.
35 Activité de publicité et promotion des ventes;
travaux de bureau; services d'intermédiaire commercial dans
le cadre de l'achat et de la vente de chanvre et de produits à
base de chanvre.
41 Publication de journaux, livres, revues (également
par le biais de l'Internet).
43 Services de bars à café, salons de thé, cafés et
restaurants.
(822) BX, 25.11.2002, 718438.
(300) BX, 25.11.2002, 718438.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 05.09.2002
(180) 05.09.2012
(732) Stahl - und Apparatebau Specht oHG
Bahnhofstraße 2
D-35116 Hatzfeld (DE).
(842) private firm, Germany
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
4 Firelighters, in particular paraffin firelighters; all
aforementioned goods included in this class.
11 Furnaces (other than for experimental purposes),
fireplace and wall kits for furnaces, safety grates, screen plates
and base plates for furnaces, smoke tubes; heating apparatus
for solid, liquid or gaseous fuels, heating elements, heat
accumulators, heat exchangers, water heaters and heating
installations, humidifiers for furnaces and heating elements;
roasting apparatus, roasting spits; grill tables.
12 Combustible reservoirs including carts for
firewood.
20 Combustible reservoirs including cradles for
wood.
21 Grills, grill supports.
4 Allume-feu, notamment allume-feu à base de
paraffine; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe.
11 Foyers (autres que ceux destinés à la réalisation
d'expériences), ensembles âtre et murs conçus pour des foyers,
grilles de foyer, plaques de protection et plaques de base de
foyers, tubes de fumée; appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux, corps de chauffe, accumulateurs
thermiques, échangeurs thermiques, chauffe-eau et
installations de chauffage, humidificateurs pour foyers et
corps de chauffe; appareils à rôtir, broches de rôtisserie;
tables de grils.
12 Réservoirs à combustible, y compris chariots à
bois.
20 Réservoirs à combustible, y compris paniers à
bois.
21 Grils, supports de grils.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

31

DE, 16.05.2002, 302 11 040.2/21.
DE, 05.03.2002, 302 11 040.2/21.
AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
DK, FI, GB, IE, NO, SE.
GB, IE.
06.03.2003

796 198
(151) 29.08.2002
(180) 29.08.2012
(732) NORDMENDE GmbH
Aubachstrasse 20
D-82229 Seefeld (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Kitchen machines (electric), dishwashing
machines, washing machines for laundry, drying centrifuges,
laundry dryers (machines); washing apparatus; electrically
actuated small devices for chopping, grinding, pressing, etc.;
electromechanical apparatus for the kitchen; bread cutting
machines; ironing machines; electric tin openers;
electromechanical apparatus for preparing of food or drink;
meat mincing machines (meat grinders); electric fruit presses;
hair drying machines; handheld drilling machines (electric);
mechanically actuated hand tools, not hand-actuated coffee
grinders; kneading machines; compressors for cooling
devices; mangles (machines); mixers (machines); electrically
operated mixers for housekeeping; sewing machines;
marcelling machines for hairs; spice grinders (not hand
operated); lawn mowers (machines); machines for chopping
vegetables; cleaning machines; stirring machines; electric
whiskers for housekeeping; knitting machines; machines for
producing paste foods; electric mincing machines for house
keeping; vacuum cleaners.
8 Electric shavers, hair cutting and shearing
machines (hand held instruments).
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for heavy current engineering
namely for the fields of conduction, transformation, storage,
regulation and control; electric pressing irons; apparatus and
instruments for light current engineering, namely for the fields
of telecommunication, high frequency and regulation;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers: phonograph records, CDROMS and DVD's; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishing apparatus; telephone answering
machines; fax machines; normal and mobile telephones.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; hair dryers, coffee machines (electric);
toasters, microwave devices (cooking apparatus).
7 Appareils électriques de cuisine, lave-vaisselle,
machines à laver le linge, essoreuses-centrifugeuses, sèchelinge (machines); appareils de lavage; petits appareils
électriques pour couper, broyer, presser, etc.; appareils
électromécaniques pour la cuisine; machines à couper le pain;
repasseuses;
ouvre-boîtes
électriques;
appareils
électromécaniques pour la préparation de nourriture ou de
boissons; machines à hacher la viande (hache-viande);
presse-fruits électriques; séchoirs à cheveux; perceuses
électriques; outils à main à commande mécanique, moulins à
café autres qu'à main; pétrins mécaniques; compresseurs pour
dispositifs de réfrigération; calandres (machines); mixers;
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mixers électriques pour la maison; machines à coudre;
appareils à friser; moulins à épices (autres que manuels);
tondeuses à gazon (machines); coupe-légumes (machines);
nettoyeuses; machines mélangeuses; fouets électriques à
usage domestique; machines à tricoter; machines pour réduire
les aliments en pâte; hachoirs électriques à usage domestique;
aspirateurs.
8 Rasoirs électriques, machines à couper et
tondeuses à cheveux (instruments à main).
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments pour la
technique des courants forts, notamment pour les domaines de
la conduction, la transformation, l'accumulation, la régulation
et la commande; fers à repasser électriques; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment dans les domaines des télécommunications, des
hautes fréquences et de la régulation; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, cédéroms et DVD; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; répondeurs
téléphoniques; télécopieurs; téléphones filaires et mobiles.
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;
sèche-cheveux, machines à café électriques; grille-pain,
micro-ondes (appareils à cuire).
(822) DE, 20.06.2002, 302 10 147.0/07.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 147.0/07.
(831) AT, CH, ES, FR, HR, IT, LV, RU.
(832) EE, IE, LT.
(580) 06.03.2003

796 199
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) Campina B.V.
Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (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) 1.15; 5.11; 29.1.

(591) Several shades of green, yellow, white. / Diverses
teintes de vert, jaune, blanc.
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; medicinal slimming products and nutritional
additives for sportsmen; lactose; starch for medical purposes.
29 Milk and milk products; dairy products; cheese
and cheese products; yogurt and yogurt products, fermented
milk products; soft white cheese, sour fresh cream, as well as
dairy products flavored with fruit, fruit juices, flavorings or
nuts; milk drinks flavoured with fruit juices or flavorings;
cream; butter; edible oils and fats; preserved dairy products;
casein and milk derivatives, as well as proteins for human
consumption; meat extracts and soups; milk, milk serum,
cheese whey and other milk products to be used as raw
material for the manufacture of pharmaceutical and veterinary
preparations.
30 Chocolate milk, cocoa, chocolate and coffee
beverages containing milk; chocolate (beverage); puddings
and other desserts not included in other classes; rice puddings;
edible ices, including sherbets; flour and cereal preparations;
binding agents not included in other classes; sauces; salad
dressings; materials for preparing or making bread, pastry and
edible ice, not included in other classes; starch products for
food; custard.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits d'amincissement médicinaux et
compléments alimentaires pour sportifs; lactose; amidon à
usage médical.
29 Lait et produits laitiers; produits de laiterie;
fromages et produits fromagers; yogourts et produits de
yogourt, produits laitiers fermentés; fromage blanc frais,
crème fraîche sure, ainsi que produits de laiterie aromatisés
aux fruits, jus de fruits, aromatisants ou oléagineux; boissons
lactées aromatisées aux jus de fruits ou aromatisants; crème;
beurre; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers
conservés; caséine et dérivés du lait, y compris protéines pour
l'alimentation humaine; extraits de viande et potages; lait,
lactosérum, lactosérum de fromage et autres produits laitiers
à utiliser comme matière première pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et vétérinaires.
30 Lait chocolaté, cacao, chocolat et boissons au café
renfermant du lait; chocolat (boisson); poudings et autres
entremets sucrés non compris dans d'autres classes; poudings
au riz; glaces alimentaires, notamment sorbets; farines et
préparations faites de céréales; liants non compris dans
d'autres classes; sauces; sauces à salade; ingrédients pour la
préparation ou la fabrication du pain, de la pâtisserie et des
glaces alimentaire, non compris dans d'autres classes;
produits amylacés à usage alimentaire; crème anglaise.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 22.05.2002, 714799.
(300) BX, 22.05.2002, 714799.
(831) DE, ES, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(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) 19.7; 29.1.
(591) Blanc et violet. / White and violet.
(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, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
(822) BX, 05.06.2002, 715409.
(300) BX, 05.06.2002, 715409.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 06.03.2003

796 201
(151) 21.10.2002
(180) 21.10.2012
(732) RENAULT s.a.s.
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département
Propriété Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(566) NOVESTRA / NOVESTRA
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(511) NCL(8)
12 Amortisseurs de suspension pour véhicules,
antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et paresoleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour
véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties
de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
andidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules,
pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules), portes
de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de
propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules),
voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion
par terre, voitures.
27 Tapis pour automobiles.
(822) FR, 06.08.1998, 98745197.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.03.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) Opavia-LU, a.s.
Thámova 289/13
CZ-186 21 Praha 8 (CZ).

796 202

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages,
cocoa-based
beverages,
chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca and flours, tarts and
pies (sweet or salted), pizzas, plain or flavoured and/or filled
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pasta, preparation made of cereals, breakfast cereals, readymade dishes essentially comprising pasta, dishes essentially
made up of tart pastry, bread, rusks, biscuits (sweet or
savoury), wafers, cakes, pastries, all these products being plain
and/or coated and/or filled and/or flavoured, sweet or salted
appetizers comprising bread, biscuit or pastry dough,
confectionery products, edible ices, edible ices essentially
made of yoghurt, ice creams, water ices (edible ices), frozen
yoghurt (edible ices), frozen flavoured water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.
32 Beer, still or sparkling water (mineral or non
mineral), fruit or vegetable juices, fruit or vegetable drinks,
lemonades, sodas, ginger, beer, sorbet drinks, drink
preparations, syrups for drinks, alcohol-free fruit or vegetable
extracts, alcohol-free drinks comprising lactic fermenting
agents.
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 et farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations à base de céréales, céréales pour le
petit-déjeuner, plats cuisinés se composant principalement de
pâtes alimentaires, plats se composant essentiellement de pâte
à tarte, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-gueule sucrés
ou salés se composant de pâte à pain, à biscuit ou à gâteau,
produits de confiserie, glaces alimentaires, glaces
alimentaires se composant essentiellement de yaourt, crèmes
glacées, glaces à l'eau (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel,
moutarde, vinaigres, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes alimentaires, épices.
32 Bière, eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non), jus de fruits ou de légumes, boissons à base de fruits ou
de légumes, limonades, sodas, boissons au gingembre, bière,
boissons à base de sorbets, préparations pour boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool,
boissons sans alcool contenant des agents de fermentation
lactique.
(822) CZ, 30.06.1995, 186336.
(831) HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.03.2003
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) Quendis International B.V.
Utrechtseweg 2
NL-3732 HB 'De Bilt (NL).

796 203

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires commerciales; gestion
administrative, services administratifs; gestion commerciale
de projets dans le cadre de la promotion immobilière; services
de gestion, de direction et d'assistance relatifs aux affaires
commerciales dans le domaine de l'immobilier.
36 Services financiers et assurances; financement,
gestion et location de biens immobiliers; élaboration de
budgets et de plans financiers dans le cadre de la promotion
immobilière; informations et conseils relatifs aux frais
d'investissement et de construction; gestion des frais de
construction.
37 Construction, entretien et réparation d'immeubles;
réalisation de constructions; services rendus par des
entrepreneurs, y compris réalisation de travaux publics et
privés; adaptation et viabilisation de terrains à bâtir;

supervision (direction) de travaux architectoniques; conseils et
informations techniques concernant la construction.
39 Location de parkings et d'aires de stationnement.
42 Consultations pour la construction, dans le cadre
du développement de projets de construction et de projets
immobiliers, ainsi que renseignements y relatifs; conseils et
renseignements relatifs à la construction et aux chantiers de
construction; établissement de plans en matière de
construction; inspection technique de travaux de construction;
conseils techniques dans le cadre de l'obtention de permis de
construire; services rendus par des architectes et des ingénieurs
sur le plan architectonique; élaboration de plans d'urbanisme et
d'architecture; services d'aménagement du territoire.
35 Business
management;
administrative
management,
administrative
services;
commercial
management of projects in connection with property
development; management, supervision and support services
concerning commercial matters in the property sector.
36 Financial services and insurance; financing,
management and rental of property; preparation of budgets
and financial plans concerning property development;
information and advice concerning investment and building
costs; management of building costs.
37 Construction, repair and maintenance of
buildings; completion of structures; services provided by
entrepreneurs, including completion of public and private
building works; adaption and development of building sites;
supervision (directing) of architectural work; technical advice
and information concerning building.
39 Rental of car parks and parking areas.
42 Building consulting concerning the development of
building projects and real estate projects, as well as
information relating thereto; consulting and information in
connection with building and building sites; drafting of
building plans; technical inspection of building work;
technical consulting in connection with obtaining building
permits; architecture-related services provided by architects
and engineers; preparation of urban development and
architecture plans; territorial development services.
(822) BX, 31.05.2002, 711335.
(300) BX, 31.05.2002, 711335.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) ARTEX S.r.l.
Via Passione, 11
I-20122 MILANO (IT).

796 204

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par la diction "SCIARPERIA
NAZIONALE".
(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en
général, y compris vêtements en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestes; pantalons; pantalons courts; chandails;
lainages; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes;
caleçons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de
bain; combinaisons sportives; vestes coupe-vent; pantalons de
ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.
(822) IT, 14.11.2002, 876716.
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(300) IT, 02.08.2002, MI2002C 007966.
(831) CH, CN, KP, RU.
(580) 06.03.2003

(831) BA, BG, CH, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, TR.
(580) 06.03.2003

796 205
(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) PENTEKS KOLLEKS@YON TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi,
Savas Caddesi, No:4,
B Blok, Kat:2,
Merter - @stanbul (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

796 207
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyczne
Spóška Akcyjna
ul. Mogilska 80
PL-31-525 Kraków (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 09.09.2002, 139495.
(831) BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RU, SI, SK,
YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 29.1.
NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
TR, 03.05.2002, 2002/10461.
AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, MD, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
GB, IE.
06.03.2003

(151) 06.01.2003
796 206
(180) 06.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Insecticides, pesticides, fungicides, herbicides;
preparations for destroying vermin and pheromones, by
natural or artificial chemicals (sexual baits or agents to
confuse).
5 Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides;
produits pour détruire les animaux nuisibles et phéromones, à
l'aide d'agents chimiques naturels ou artificiels (appâts
sexuels ou produits attractifs destinés à tromper les animaux).
(822) DE, 30.10.2002, 302 47 152.9/05.
(300) DE, 20.09.2002, 302 47 152.9/05.

(151) 06.01.2003
796 208
(180) 06.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Insecticides, pesticides, fungicides, herbicides;
preparations for destroying vermin and pheromones by natural
or artificial chemicals (sexual baits or agents to confuse).
5 Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides;
produits pour détruire les animaux nuisibles et phéromones, à
l'aide d'agents chimiques naturels ou artificiels (appâts
sexuels ou produits attractifs destinés à tromper les animaux).
(822) DE, 30.10.2002, 302 47 153.7/05.
(300) DE, 20.09.2002, 302 47 153.7/05.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 06.03.2003

796 209
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Insecticides, pesticides, fungicides, herbicides;
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preparations for destroying vermin and pheromones by natural
or artificial chemicals (sexual baits or agents to confuse).
5 Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides;
produits pour détruire les animaux nuisibles et phéromones, à
l'aide d'agents chimiques naturels ou artificiels (appâts
sexuels ou produits attractifs destinés à tromper les animaux).
(822) DE, 30.10.2002, 302 47 154.5/05.
(300) DE, 20.09.2002, 302 47 154.5/05.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 06.03.2003

796 210
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Poultry sausages.
29 Saucisses de volaille.
(822) DE, 17.07.1996, 396 11 547.0/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Elisabeth Katz
Ahornweg 8
D-72226 Simmersfeld (DE).

796 211

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Measuring instruments for elemental analysis,
especially for online elemental analysis.
9 Instruments
de
mesure
pour
analyses
élémentaires, notamment en ligne.
(822) DE, 06.08.2002, 302 34 176.5/09.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 176.5/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, UA.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 212
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap
Regentlaan 8
B-1000 Brussel (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)
35 Conseils et assistance en matière d'administration,
de comptabilité, de développement commercial, de gestion
administrative et d'audit financier, rendus à toutes sociétés,
entreprises ou associations; services d'étude, de planification et
de réorganisation commerciales.
36 Affaires
financières;
affaires
monétaires;
assurances.
39 Distribution d'électricité et de gaz.
40 Production d'électricité.
42 Services
d'ingénieurs
conseils,
plus
particulièrement étude, direction, coordination, surveillance et
expertises concernant tous travaux publics ou privés en
matière d'électricité; services d'étude, de planification et de
réorganisation juridique; conseils et assistance juridiques
rendus à toutes sociétés, entreprises ou associations; conseils et
assistance techniques concernant tous travaux publics ou
privés en matière d'électricité.
(822) BX, 14.06.2002, 718706.
(300) BX, 14.06.2002, 718706.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) Tegometall (International) AG
Industriestrasse
CH-8574 Lengwil (CH).

796 213

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Etagères, meubles, armoires, armoires de
présentation, vitrines, tables, comptoirs, gondoles; pièces de
rayonnages et de meubles, y compris rayons, renforts,
supports, consoles, cuves pour rayonnages, boîtes, cloisons
arrières, de séparation et de couverture, plaques percées,
écrans, rails de rayonnages, cadres, tiroirs, presse-livres en tant
que pièces de rayonnage, porte-outils en tant que pièces de
rayonnage, éléments de fixation en tant que pièces de
rayonnage; ces articles métalliques et/ou en matières
plastiques et/ou en bois.
20 Shelf units, furniture, cupboards, display cabinets,
glass cabinets, tables, counters, gondolas; parts of shelving
and furniture, including shelves, reinforcements, supports,
consoles, trays for shelving, boxes, back, separating and
covering partitions, punched panels, screens, rails for
shelving, frames, drawers, bookends as parts of shelving, tool
holders as parts of shelving, fastening parts as parts of
shelving; these articles of metal and/or plastic and/or wood.
(822) CH, 16.05.2002, 501892.
(300) CH, 16.05.2002, 501892.
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(831) AL, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.
(832) JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003

796 214
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Maronere, 56/58
I-25066 LUMEZZANE (BRESCIA) (IT).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 10.12.2002, 879946.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010724.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003

796 215
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome,
Kita-Ku
OSAKA-SHI, OSAKA 530-8230 (JP).

(511) NCL(8)
23 Yarns and threads.
25 Clothing and footwear.
23 Filés et fils.
25 Vêtements et chaussures.
(821) JP, 25.07.2002, 2002-062777.
(300) JP, 25.07.2002, 2002-062777.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
PT, SE.
(527) GB, IE.
(851) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT,
SE. - List limited to class 23. / Liste limitée à la classe
23.
(580) 06.03.2003

(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH
Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, namely tequila.
33 Boissons alcooliques, notamment tequila.
(822) DE, 26.09.2002, 302 36 890.6/33.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 890.6/33.
(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) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) ALDIVIA SA
49, rue des Sources - BP 1
F-69561 Saint Genis Laval Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

796 217

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs de lubrification utilisés pour les engrenages
(automobiles et industriels), les moteurs deux-temps, les
moteurs quatre-temps, les transmissions (hydrauliques et
automatiques), les amortisseurs, les turbines, les
compresseurs, les huiles isolantes, les graisses (automobiles et
industrielles), les produits de protection, les traitements
thermiques, les huiles solubles et non solubles, les huiles de
procédés, le travail des métaux et les huiles blanches
(techniques et médicales); additifs de lubrification utilisés pour
leurs fonctions détergente, dispersante, anti-oxydante, antiusure, fongicide, bactéricide, anti-mousse, extrême-pression,
anticorrosion, améliorants de viscosité; additifs de
lubrification utilisés en tant qu'émulsifiants ioniques et non
ioniques et qu'additifs d'onctuosité.
1 Chemicals for industry, namely lubrication
additives used for gears (automobile and industrial), twostroke engines, four-stroke engines, transmissions (hydraulic
and automatic), shock absorbers, turbines, compressors,
insulating oils, greases (automobile and industrial), protective
products, thermal treatments, soluble and non-soluble oils,
oils for processes, metal work, white oils (technical and
medical); lubrication additives used for their detergent,
dispersant, anti-oxidant, anti-wear, fungicidal, bactericidal,
anti-foam, extreme pressure, anti-corrosive and viscosityenhancing properties; lubrication additives to be used as ionic
and non-ionic emulsifiers and lubricity additives.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 312.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 312.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Highway 61 GmbH
Seedammstrasse 3
CH-8808 PFÄFFIKON/SZ (CH).

796 218

household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printing type;
printing blocks.
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, 11.10.2002, 506268.
(300) CH, 11.10.2002, 506268.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
796 219
(180) 23.12.2012
(732) VETEX S.p.A.
Via Tolomeo, 1
I-35028 PIOVE DI SACCO (Padova) Frazione
TOGNANA (IT).

(531) 24.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
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.
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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription BRADDOCK in any characters and
dimension. / L'inscription fantaisie BRADDOCK
susceptible d'être reproduite dans des caractères de
tout type et de toute dimension.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Optical apparatus and instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques.
9 Appareils et instruments optiques.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
(822) IT, 10.12.2002, 879910.
(300) IT, 24.10.2002, PD 2002 C 884.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
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(151) 17.01.2003
796 220
(180) 17.01.2013
(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) 19.7; 19.8; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Argenté et gris. / Silvered and gray.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 05.12.2002, 302 35 845.5/30.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 845.5/30.
(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.
(851) EE, GB, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 33. / List
limited to class 33.
(580) 06.03.2003

(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Antonie Maria Peppler
Graubergstrasse 6b
D-63897 Miltenberg (DE).
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796 221

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
homéopathiques; produits pour l'hygiène; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Logiciels pour le traitement de l'information et
données enregistrées sur mémoires magnétiques, optiques,
constantes et autres mémoires, en particulier pour la médecine
et l'homéopathie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; trousses de chirurgiens.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
périodiques.
18 Sacs, malles et valises pour garder et transporter
des produits et instruments médicaux, pharmaceutiques et
homéopathiques.
20 Armoires pour produits et instruments médicaux,
pharmaceutiques et homéopathiques.
21 Récipients portables pour produits et instruments
médicaux, pharmaceutiques et homéopathiques (compris dans
cette classe).
41 Formation, cours, cours par correspondance et
organisation de séminaires, en particulier dans le domaine de
la médecine et de l'homéopathie.
42 Recherches dans le domaine de la médecine et de
l'homéopathie.
44 Traitement de patients, en particulier traitement
médical et homéopathique.
(822) DE, 14.11.2002, 302 34 565.5/44.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 565.5/44.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) Polysius AG
Graf-Galen-Str. 17
D-59269 Beckum (DE).

796 222

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine parts for the cement, lime,
gypsum, ceramic, refractory, iron and steel and chemical
industries, for mining and the power industry, particularly
mills, crushers, separators, precipitators, devices and
equipment for mixing, homogenizing, storing, dosaging,
sorting, fragmenting, conveying, packing and loading of solid
materials.
9 Machines and machine parts for the cement, lime,
gypsum, ceramic, refractory, iron and steel and chemical
industries, for mining and the power industry, particularly
devices and equipment for measuring, regulating, controlling,
monitoring, indicating and registering.
11 Machines and machine parts for the cement, lime,
gypsum, ceramic, refractory, iron and steel and chemical
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industries, for mining and the power industry, particularly
furnaces, calciners, preheaters, coolers.
7 Machines et pièces de machines pour les secteurs
industriels du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique,
des réfractaires, pour la sidérurgie et l'industrie chimique,
pour le secteur minier et l'industrie électrique, notamment
broyeuses, déchiqueteuses, séparateurs, précipitateurs,
dispositifs et équipements destinés au mélange, à
l'homogénéisation, au stockage, au dosage, au tri, à la
fragmentation, au transport, au conditionnement et au
chargement de matières solides.
9 Machines et pièces de machines pour les secteurs
industriels du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique,
des réfractaires, pour la sidérurgie et l'industrie chimique,
pour le secteur minier et l'industrie électrique, notamment
dispositifs et équipements de mesure, de régulation, de
commande, de surveillance, d'indication et d'enregistrement.
11 Machines et pièces de machines pour les secteurs
industriels du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique,
des réfractaires, pour la sidérurgie et l'industrie chimique,
pour le secteur minier et l'industrie électrique, notamment
fours, fours à fritter, fours de préchauffage, refroidisseurs.
(822) DE, 14.05.2002, 302 16 677.7/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
796 223
(180) 23.12.2012
(732) VETEX S.p.A.
Via Tolomeo, 1
I-35028 PIOVE DI SACCO (Padova) Frazione
TOGNANA (IT).

(531) 27.5.
(571) Fancy inscription BRADDOCK in fancy characters,
combined with the fancy inscription UNTAMABLE
IRISH NATURE in fancy characters. / L'inscription
fantaisie BRADDOCK en caractères fantaisie, associée
à l'inscription fantaisie UNTAMABLE IRISH NATURE
en caractères fantaisie.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
9 Optical apparatus and instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques.
9 Appareils et instruments d'optiques.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 10.12.2002, 879911.
(300) IT, 24.10.2002, PD 2002 C 885.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003

796 224
(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) PICANOL N.V., naamloze vennootschap
Polenlaan 1-13
B-8900 Ieper (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines
pour
l'industrie
textile,
plus
particulièrement machines à tisser et leurs parties; machines de
filature, machines à bobiner et machines pour le finissage du
tissage.
9 Périphériques électriques, électroniques et
électrotechniques compris dans cette classe pour les produits
de la classe 7.
22 Cordes, ficelles; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; coton, déchets de coton
(bourre).
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de produits pour l'industrie du tissage.
37 Entretien et réparation de machines pour l'industrie
textile; services de modification et d'amélioration des
machines pour l'industrie textile.
40 Conseils concernant le tissage et les métiers à
tisser; conseils concernant les matières premières pour le
tissage; conseils concernant le filage et le bobinage; conseils
concernant les matières premières pour le filage; conseils
concernant le recyclage de vêtements vieux et usés.
7 Machines for the textile industry, more precisely
weaving machines and parts thereof; spinning machines,
bobbin winding machines and machines for weaving finishing.
9 Electric,
electronic
and
electrotechnical
peripheral units included in this class for the goods in class 7.
22 Ropes, string; padding and stuffing materials
(except rubber or plastics); raw fibrous textile; cotton, cotton
waste (flock).
35 Business middleman services concerning sale of
products for the weaving industry.
37 Maintenance and repair of machines for the textile
industry; modification and improvement of machines for the
textile industry.
40 Advice concerning weaving and weaving looms;
advice concerning raw materials for weaving; advice
concerning spinning and spooling; advice concerning raw
materials for spinning; advice concerning recycling of old and
worn clothing.
(822) BX, 28.03.2002, 713130.
(300) BX, 28.03.2002, 713130.
(831) CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,
SI, SK, VN, YU.
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(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée aux classes 7, 35, 37 et 40. / List
limited to classes 7, 35, 37 and 40.
(580) 06.03.2003
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(842) a corporation incorporated under the laws of Greece,
Greece
(750) Mrs. G. Doukas, Karelia Tobacco Company Inc,
Athinon Street, GR-241 00 Kalamata (GR).

796 225
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) Cellmark AB
Östra Hamngatah 17
SE-411 10 Göteborg (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(750) Cellmark AB, Box 11927, SE-404 39 Göteborg (SE).

(531) 5.1.
(511) NCL(8)
1 Paper pulp and wood pulp, 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.
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 materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
1 Pâte à papier et pâte de bois, 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;
fumures organiques; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et le soudage des métaux; produits chimiques
pour la conservation des aliments; substances tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
reliure; photographies; articles de 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 pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés.
(821) SE, 27.11.2002, 2002/07767.
(300) SE, 27.11.2002, 2002/07767.
(832) CN, DE, FI, FR, GB, IT, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) Karelia Tobacco Company Inc.
Athinon Street
GR-241 00 Kalamata (GR).

796 226

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
34 Raw and manufactured tobacco, smokers' articles,
tobacco products, cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco boxes,
cigar sockets (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), cigarette
sockets (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations), cases for
cigars and cigarettes, ashtrays, bases/cases for cigarette
holders, cleaning parts for cigarette holders, cleaning sets for
cigarette holders, cigar cutters, smoke pipes, smoke bags,
lighters, cigarette makers (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), cigarette paper, humidors for tobacco products,
matches.
34 Tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs,
produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, boîtes à
tabac, allume-cigare (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun), allume-cigarette (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun), étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, socles/
étuis pour fume-cigarette, éléments de nettoyage de fumecigarette, jeux de nettoyage de fume-cigarette, coupe-cigares,
pipes, pochettes pour articles fumeurs, briquets, rouleuses de
cigarettes (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun), papier à cigarette, humidificateurs pour produits du
tabac, allumettes.
(821) GR, 26.03.2002, 161835.
(821) GR, 23.07.2002, 163710.
(300) GR, 26.03.2002, 161835, class 34 priority limited to:
Raw and manufactured tobacco; smokers' articles;
matches / classe 34 priorité limitée à: Tabac brut et
manufacturé; articles pour fumeurs; allumettes.
(832) AM, AU, BG, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, LV,
MA, MD, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
TR, UA, YU, ZM.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
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(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) SITA Sverige AB
P.O. Box 1294
SE-171 25 SOLNA (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

796 227

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transportation services.
40 Treatment, destruction, sorting, incineration and
recycling of waste and garbage; land decontamination.
42 Consultations regarding land decontamination.
39 Services de transport.
40 Traitement, destruction, tri, incinération et
recyclage de déchets et ordures ménagères; décontamination
des terres.
42 Services de consultant en matière de
décontamination des terres.
(821) SE, 13.12.2002, 2002/08208.
(300) SE, 13.12.2002, 2002/08208.
(832) DK, FI.
(580) 06.03.2003

(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Fratelli Martini Secondo Luigi spa
Via Statale 6, Fraz. S. Bovo,
I-12054 Cossano Belbo (CN) (IT).
(842) Joint Stock Company

(531)
(591)
(571)

796 228
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Neckermann Versand AG
Hanauer Landstrasse 360
D-60386 Frankfurt am Main (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse 360, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard, especially wrapping paper and
packaging boxes; printed matter; stationery; packaging
material made of plastic (included in this class).
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton, notamment papier d'emballage et
boîtes d'emballage; produits imprimés; articles de papeterie;
matériaux de conditionnement en matières plastiques (compris
dans cette classe).
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 26.11.2002, 302 46 982.6/25.
(300) DE, 25.09.2002, 302 46 982.6/25.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

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

796 229

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
Black, gold, white and red. / Noir, doré, blanc et rouge.
A substantially rhomboidal shape with black
background, having two vertical sides and two parallel
sides sloping from upper right to lower left, these
having a thick gold-coloured lining with a thinner goldcoloured lining inwards; in the middle, word CANTI in
large capitals with the initial C larger, in thick white
line having a thin gold-coloured lining; below left,
being superposed to the lower sloping side, a circular
shape with red and black background which suggests
the core of a rose; on white background. / La marque se
compose d'une figure sensiblement rhomboïdale à fond
noir, comprenant deux côtés verticaux, ainsi que deux
côtés parallèles, en pente de leur extrémité droite vers
leur extrémité gauche, et bordés sur l'extérieur d'un
premier trait doré, épais, et sur l'intérieur d'un second
trait doré, plus fin; au milieu de la figure, le mot CANTI
est écrit en grosses majuscules -la lettre C étant plus
grande que les autres- , en traits blancs épais bordés
d'un trait fin doré; en bas, à gauche, une forme
circulaire, superposée au côté en pente inférieur,
comporte un fond rouge et noir suggérant le coeur
d'une rose; le tout étant sur fond blanc.
NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.
IT, 25.11.2002, 878230.
IT, 19.06.2002, TO 2002 C 00 1875.
DE.
AU, GR, IE, NO, SE.
IE.
06.03.2003

(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

796 230
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(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.
(822) BX, 30.09.2002, 712843.
(300) BX, 30.09.2002, 712843.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) OKAÏDI INTERNATIONAL
162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

796 231

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.
25 Clothing; knitwear; underwear; underwear;
pyjamas; dressing gowns; pullovers; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; waterproof clothing; shirts; neckties;
neckscarves; scarves; belts; gloves (clothing); braces;
headwear, hats, caps; footwear; socks, stockings, pantyhose;
shoes (excluding orthopaedic shoes), slippers, boots; beach
shoes, ski shoes; sports shoes; bathing trunks and swimming
costumes; sportswear (excluding diving clothing); layettes,
textile nappies, disposable nappies.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 172 020.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 172 020.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) PHYTO-GUM
2, avenue Olbius Riquier
F-83400 HYERES (FR).

796 232
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(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.
29 Viande, poisson et volaille; 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, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, épices.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for babies.
29 Meat, fish and poultry; 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, flour and
preparations made with cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, spices.
(822) FR, 05.02.2001, 013082943.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.
Industrieweg 24
NL-8071 CT Nunspeet (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands

796 233

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Bags and cases not included in other classes;
handbags; travelling bags; trunks; umbrellas; parasols.
25 Clothing; clothing for fishing; headgear; footwear
and boots for fishing.
28 Fishing tackle and equipment, including reels,
rods, lines, line guides, hooks, bait spoons, artificial bait,
spinners; fishing rod cases and tackle containers.
18 Sacs et mallettes non compris dans d'autres
classes; sacs à main; sacs de voyage; malles; parapluies;
parasols.
25 Articles d'habillement; vêtements pour la pêche;
articles coiffants; chaussures et bottes de pêche.
28 Matériel et attirail de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, anneaux de canne, hameçons, cuillers avec
leurre, cuillers tournantes; fourreaux de cannes à pêche et
boîtes à attirail de pêche.
(822) BX, 21.06.2002, 715126.
(300) BX, 21.06.2002, 715126.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003

796 234
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6,
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(531) 3.2.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 25.09.2002, 302 35 841.2/30.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 841.2/30.
(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) 06.03.2003

796 235
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) JOLLY MOTOR INTERNATIONAL S.P.A.
Viale Caproni, 13 Zona Industriale
I-38068 ROVERETO (Trento) (IT).
(842) S.p.A. of Italian law, ITALY

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
7 Tubular geared motors for rolling shutters, rolling
sun curtains, rolling gates, doors and sliding doors.
9 Control and remote control devices for rolling
shutters, rolling sun curtains, rolling gates, doors and sliding
doors.
7 Moteurs tubulaires à engrenages pour volets
roulants, stores pare-soleil roulants, portails roulants, portes
et portes coulissantes.
9 Dispositifs de commande et de commande à
distance pour volets roulants, stores pare-soleil roulants,
portails roulants, portes et portes coulissantes.
(822) IT, 10.12.2002, 879952.
(300) IT, 08.11.2002, MI2002C010842.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) G.D. S.p.A.
Via Battindarno, 91
I-40133 BOLOGNA (IT).
(842) Joint stock company, ITALY

796 236

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The trademark consists of a three-dimensional figure
representing a cigarette package. / La marque se
compose d'une forme géométrique tridimensionnelle
représentant un paquet de cigarettes.
(511) NCL(8)
16 Packets, particularly packaging containers for
cigarettes, packaging material of thin shaped cardboard for
cigarette packaging containers.
34 Tobacco, particularly tobacco goods; cigarettes,
cigars and the like, smokers' articles.
16 Paquets, notamment contenants d'emballage de
cigarettes, articles de conditionnement en carton fin formé
pour des contenants d'emballage de cigarettes.
34 Tabac, notamment produits du tabac; cigarettes,
cigares et produits similaires, articles pour fumeurs.
(822) IT, 16.12.2002, 880275.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) HTM SPORT S.P.A.
Salita Bonsen 4
I-16035 RAPALLO (GENOVA) (IT).
(842) Joint stock company, Italy

796 237

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) IT, 05.09.1983, 335964.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 06.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Gehring OHG
D-33334 Gütersloh (DE).

796 238

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, SI, SK.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Stichting Virtueel Kenniscentrum
ICT en Recht
Helena Hoeve 22
NL-2804 HX Gouda (NL).
(842) stichting, The Netherlands

796 239

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Counselling and providing of information on the
subject of legal matters and automation, including information
regarding institutions, organizations, specialists, new
developments and events, with the objective of contributing to
the development of law (such as lawmaking, legislation,
jurisdiction, jurisprudence, configurations of self-regulation
and science) in the legal field and in the field of Information
and Communication Technology (ICT); aforementioned
services also rendered through Internet.
42 Prestation de conseils et information en matière
d'affaires juridiques et automatisation, notamment
information en matière d'institutions, organisations,
spécialistes, nouveaux événements et développements, en vue
de contribuer au développement du droit (fonctions
législatives et juridictionnelles, développement de la
jurisprudence, de l'auto-réglementation et des sciences) dans
les domaines juridique et des technologies de la
communication et de l'information; les services susmentionnés
étant également rendus sur Internet.
(822) BX, 22.07.2002, 717651.
(300) BX, 22.07.2002, 717651.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,
RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Farmaprim S.R.L.
Str. Gheorghe Tudor nr. 3
MD-2028 Chi°in~u (MD).
(842) Société à Responsabilité Limitée

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or, bleu clair, blanc, aluminium.
(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et boissons non alcooliques
fabriquées à base d'eau minérales.
(822) DE, 08.07.2002, 302 18 321.3/32.
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796 240

(531) 26.5; 27.5.
(571) La marque déposée représente un signe combiné, la
partie verbale est constituée par le mot FARMAPRIM,
qui désigne le nom commercial de l'entreprise, et
l'acronyme fp; la partie figurative présente trois
hexagones superposés, placés dans la partie gauche de
la marque et au centre desquels est situé l'acronyme fp;
le second élément figuratif de la marque est présenté
par les trois lignes d'épaisseur et d'intensité différentes,
qui soulignent la partie verbale. / The trade mark
requested is a combined sign; the verbal part comprises
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the word FARMAPRIM, designating the trading name
of the company, and the acronym fp; the figurative part
includes three superimposed hexagons set to the left of
the trade mark and containing in their centre the
acronym fp; the second figurative element of the mark
comprises three lines of different thicknesses and
intensities underlining the verbal part.
(511) NCL(8)
5 Médicaments, produits pharmaceutiques et
hygiéniques, suppositoires.
5 Medicines, pharmaceutical and hygienic products,
suppositories.
(821) MD, 05.12.2001, 010779.
(822) MD, 05.12.2002, 9168.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) KVINT, fabrica de vinuri °i
coniacuri din Tiraspol
Str. Lenin nr. 38
MD-3300 Tiraspol (MD).
(842) la propriété d'Etat

(151) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) Pra¾ské pivovary, a.s.
Nádra¾ní 84
CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

796 242

796 241

(561) TIRAS.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
brandy, vins, vodka, liqueur.
33 Alcoholic beverages (except beer); brandy, wines,
vodka, liqueurs.
(821) MD, 07.02.2001, 010424.
(822) MD, 04.07.2002, 8826.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, KZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Ronds de bière en papier, crémières en papier,
passe-partout, affiches, affiches de grande taille en papier,
rosettes en papier, blocs d'addition, pendentifs (étiquettes) en
papier et papier de table portant l'inscription
"STAROPRAMEN PRAGUE"; cartes de voeux pour Nouvel
an, tracts, menus, serviettes en papier, crayons.
21 Coupes en verre, verres à boire, coupes en
céramique, chopes en céramique, porte-menus, ronds de bière
en céramique, pots à bière en porcelaine, bouteilles en papier.
25 Vêtements, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
34 Cendriers en verre, cendriers en céramique,
cendriers en porcelaine.
43 Services en rapport avec l'hôtellerie et la
restauration, logements temporaires.
16 Paper beer mats, creamers of paper, passepartouts, posters, large posters of paper, paper rosettes, bill
pads, paper neck hangers (labels) and table paper bearing the
inscription "STAROPRAMEN PRAGUE"; New Year greetings
cards, leaflets, menus, paper napkins, pencils.
21 Glass bowls, drinking glasses, ceramic bowls,
ceramic mugs, menu holders, ceramic beer mats, tankards of
porcelain, bottles of paper.
25 Clothing, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
34 Glass ashtrays, ceramic ashtrays, porcelain
ashtrays.
43 Services in connection with hotel business and
catering, temporary accommodation.
(822) CZ, 18.10.2002, 248923.
(300) CZ, 23.04.2002, 179156.
(831) DE, PL, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 20.08.2002
796 243
(180) 20.08.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"KRAIN TRAIDING"
pomeschenie pravleniya, korp. 10, d. 34,
ul. Marksistskaya
RU-109147 Moskva (RU).
(750) INFORMEXPRESS, d. 7, Holodilny pereulok,
RU-113191 Moskva (RU).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Lettres d'acier, plumes d'acier, rubans adhésifs
pour la papeterie ou la ménage; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la
papeterie ou le ménage; clichés à adresses; machines à
imprimer des adresses; plaques à adresses pour machines à
adresser; timbres à adresses; affiches; porte-affiches en papier
ou en carton; machines pour l'affranchissement (pour coller les
timbres-poste ou imprimer l'affranchissement); presses à
agrafer (papeterie); agrafes de bureau; agrafes de porte-plume;
albums; almanachs; colle d'amidon pour la papeterie ou le
ménage; anneaux de cigares; appuie-main pour peintres;
aquarelles; aquariums d'appartement; couvercles pour
aquariums d'appartement; maquettes d'architecture; crayons
d'ardoise; ardoises pour écrire; papier d'argent; argile à
modeler; tables arithmétiques; objets d'art gravés; objets d'art
lithographiés; atlas; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; autocollants (articles de papeterie); bagues de
cigares; bandes collantes pour la papeterie ou le ménage;
journaux de bandes dessinées; bandes gommées (papeterie);
bâtons d'encre; bavettes en papier; bavoirs en papier;
biblorhaptes; dessous de chopes à bière; billes pour stylos;
billets (tickets); blanchets pour l'imprimerie non en matières
textiles; blocs (papeterie); blocs à dessin; bobines pour rubans
encreurs; carton de pâte de bois (papeterie); papier de bois;
boîtes en carton ou en papier; emballages pour bouteilles en
carton ou en papier; enveloppes pour bouteilles en carton ou en
papier; bracelets pour instruments à écrire; brocheuses
(papeterie); brochures; modèles de broderie; broquettes
(punaises); cartes géographiques; tubes en carton; carton;
carton de pâte de bois (papeterie); cartonnages; cartons à
chapeaux (boîtes); cartons perforés pour métiers Jacquard;
catalogues; cavaliers pour fiches; feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; chansonniers; cartons à chapeaux
(boîtes); chapelets; chemises pour documents; chevalets pour
la peinture; chiffres (caractères d'imprimerie); encres de
Chine; chromolithographies (chromos); chromos; circulaires;
cire à cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs
(articles de bureau); clichés d'imprimerie; coffrets à timbres
(cachets); coffrets pour la papeterie (articles de bureau);
appareils pour le collage des photographies; matières collantes
pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le
ménage; compas de tracé; cadres à composer (imprimerie);
châssis à composer (imprimerie); composteurs; patrons pour la
confection de vêtements; jetons de contrôle; corbeilles à
courrier; cornets de papier; liquides correcteurs (articles de
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bureau); encres à corriger (héliographie); couches en papier ou
en cellulose (à jeter); couches-culottes en papier ou en
cellulose (à jeter); coupe-papier (articles de bureau); coupes
biologiques pour la microscopie (matériel d'enseignement);
coupes histologiques (matériel d'enseignement); instruments
pour le tracé des courbes; patrons pour la couture; couvertures
(papeterie); porte-craie; craie à écrire; craie à marquer; craie
pour la lithographie; craie pour tailleurs; nécessaires pour
écrire (écritoires); plumes à écrire; plumes à écrire en or;
tablettes à écrire; touches de machines à écrire; écriteaux en
papier ou en carton; écritoires; brosses pour l'écriture;
fournitures pour l'écriture; instruments d'écriture; modèles
d'écriture; écussons (cachets) en papier; gabarits à effacer;
gommes à effacer; produits pour effacer; élastiques de bureau;
papier pour électrocardiographes; papier d'emballage;
matériaux d'emballage en fécule ou en amidon; emportepièces (articles de bureau); toiles d'encrage pour duplicateurs;
bâtons d'encre; pierres d'encre (récipients à encre); encres;
rubans encreurs; tampons encreurs; encriers; papier pour
appareils enregistreurs; matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); enseignes en papier ou en carton; enveloppes
(papeterie); machines de bureau à fermer les enveloppes;
éphémérides; équerres à dessin; essuie-mains en papier;
essuie-plumes; appareils à main à étiqueter; étiquettes non en
tissu; étoffes pour reliures; étuis pour patrons; faire-part
(papeterie); fanions (en papier); feuilles (papeterie); feuilles
bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le
conditionnement; fiches (papeterie); figurines (statuettes) en
papier mâché; fils pour reliures; matières filtrantes (papier);
papier-filtre; filtres à café en papier; formulaires; formules;
fournitures scolaires; fusains (crayons); gabarits (papeterie);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); journaux;
langes en papier ou en cellulose (à jeter); lettres (caractères
d'imprimerie); papier à lettres; tire-lignes; linge de table (en
papier); pierres lithographiques; livres; marques pour livres;
serre-livres; livrets; papier lumineux; papier mâché; machines
à écrire (électriques ou non électriques); manifolds; manuels;
peignes à marbrer; matières plastiques pour le modelage;
sachets pour la cuisson par micro-ondes; porte-mines; mines
de crayons; matériaux pour le modelage; matériaux à modeler;
plateaux pour ranger et compter la monnaie; mouchoirs de
poche (en papier); mouilleurs de bureau; napperons en papier;
nappes en papier; numéroteurs, oléographies; onglets (reliure);
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; pains à cacheter; palettes pour
peintres; pellicules en matières plastiques (adhérentes,
extensibles) pour la palettisation; pantographes (instruments
de dessin); articles de papeterie; nécessaires pour écrire
(papeterie); papier; papier à copier (articles de papeterie);
perforateurs de bureau; périodiques; photographies; supports
pour photographies; photogravures; pince-notes; pinceaux;
pistolets pour le tracé des courbes; planches (gravures);
planches à dessin; planches à graver; plans; plioirs (articles de
bureau); porte-plume; plumes (articles de bureau); plumes à
dessin; plumiers; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes
à tracer pour le dessin; appareils et machines à polycopier;
porte-chéquiers; porte-crayons; portraits; cartes postales;
timbres-poste; cache-pot en papier; presse-papiers;
prospectus; publications; punaises (pointes); papier pour
radiogrammes; registres (livres); règles à dessiner; réglettes
(composteurs); appareils et machines pour la reliure (matériel
de bureau); reliures; articles pour reliures; répertoires;
représentations graphiques; toiles d'encrage de machines pour
la reproduction de documents; reproductions graphiques;
revues (périodiques); rideaux en papier; ronds de table en
papier; rouleaux de peintres en bâtiment; serviettes de table en
papier; tapis de table en papier; tableaux (peintures) encadrés
ou non; tableaux noirs; taille-crayons; machines à tailler les
crayons; terrariums d'appartement (vivariums); tés à dessin;
tickets (billets); plaques à timbrer; timbres (cachets); supports
à timbres (cachets); timbres à cacheter; toile à calquer; toile
pour reliures; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la
peinture; serviettes de toilette en papier; transparents
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(papeterie); trousses à dessin; caractères typographiques;
appareils à vigneter; feuilles de viscose pour l'emballage.
16 Steel letters; steel pens; adhesive tapes for
stationery or household purposes; adhesives for stationery or
household purposes; adhesive bands for stationery or
household purposes; address stamps; addressing machines;
address plates for addressing machines; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; franking
machines (stamping machines); stapling presses (office
requisites); clips for offices; pen clips; albums; almanacs;
starch paste (adhesive) for stationery or household purposes;
cigar bands; hand-rests for painters; aquarelles; indoor
aquaria; aquarium hoods; architects' models; slate pencils;
writing slates; silver paper; modelling clay; arithmetical
tables; engravings; lithographic works of art; atlases; selfadhesive tapes for stationery or household purposes; stickers
(stationery); cigar bands; comic books; gummed tape
(stationery); ink sticks; bibs of paper; loose-leaf binders; mats
for beer glasses; balls for ball-point pens; tickets; printers'
blankets, not of textile; pads (stationery); drawing pads;
spools for inking ribbons; wood pulp board (stationery); wood
pulp paper; cardboard or paper boxes; bottle wrappers of
cardboard or paper; bottle envelopes of cardboard or paper;
wristbands for the retention of writing instruments; staplers
(stationery); pamphlets; embroidery designs (patterns);
thumbtacks; geographical maps; cardboard tubes;
cardboard; cardboard articles; cardboard hatboxes;
perforated cards for Jacquard looms; catalogues; tags for
index cards; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; song
books; chaplets; composing frames (printing); folders for
papers; painters' easels; numbers (type); Indian inks;
chromolithographs (chromos); newsletters; sealing wax;
modelling wax, not for dental purposes; binders (office
supplies); printing blocks; cases for stamps (seals); stationery
cases (office supplies); mounting photographs (apparatus
for); adhesives (glues) for stationery or household purposes;
glue for stationery or household purposes; compasses for
drawing; composing frames (printing); composing sticks;
patterns for dressmaking; confetti; control tokens; letter trays;
conical paper bags; correcting fluids (office requisites);
correcting ink (heliography); babies' diapers of paper and
cellulose (disposable); disposable nappies of paper or
cellulose; paper cutters (office requisites); biological samples
for use in microscopy (teaching material); histological
sections for teaching purposes; French curves; covers
(stationery); chalk holders; writing chalk; marking chalk;
chalk for lithography; tailors' chalk; writing cases (sets); nibs;
nibs of gold; writing pads; typewriter keys; signboards of
paper or cardboard; inkstands; writing brushes; writing
materials; writing instruments; handwriting specimens for
copying; shields (paper seals); erasing shields; rubber
erasers; erasing products; elastic bands for offices;
electrocardiograph paper; packing paper; packaging material
made of starches; punches (office requisites); inking sheets for
duplicators; ink sticks; ink stones (ink reservoirs); ink;
correcting ink (heliography); spools for inking ribbons; inking
ribbons; inking pads; inkwells; paper for recording machines;
teaching materials (except apparatus); signboards of paper or
cardboard; envelopes (stationery); envelope sealing
machines, for offices; tear-off calendars; drawing squares;
towels of paper; pen wipers; hand labelling appliances; nontextile labels; fabrics for bookbinding; stencil cases;
announcement cards (stationery); paper pennants; paper
sheets (stationery); plastic bubble packs for packaging; index
cards (stationery); tags for index cards; figurines (statuettes)
made of papier-mâché; bookbinding cords; filtering materials
(paper); filter paper; paper coffee filters; forms; paper coffee
filters; forms; school supplies; charcoal pencils; stencils
(stationery); writing instruments; playing card sets; playing
cards; newspapers; paper or cellulose diapers (disposable);
type (numerals and letters); writing paper; drawing pens;
table linen of paper; chalk for lithography; lithographs;
lithographic stones; books; bookmarkers; bookends; booklets;
luminous paper; papier mâché; electric or non-electric

typewriters; towels of paper; manifolds (stationery); manuals
(handbooks); graining combs; marking chalk; packaging
material made of starches; plastics for modelling; bags for
microwave cooking; pencil lead holders; pencil leads;
modelling materials; embroidery designs; trays for sorting
and counting money; paper handkerchiefs; moisteners; place
mats of paper; tablecloths of paper; writing sets (inkstands);
numbering
apparatus; oleographs; binding
strips
(bookbinding); paper tapes and cards for the recordal of
computer programmes; sealing wafers; palettes for painters;
plastic cling film extensible, for palletization; pantographs
(drawing instruments); stationery articles; writing cases
(stationery); paper; copying paper (stationery articles); office
perforators; periodicals; photographs; photograph stands;
photo-engravings; bulldog clips; paintbrushes; French
curves; prints (engravings); drawing boards; engraving
plates; plans; plastics for modelling; folders (office supplies);
penholders; pens (office requisites); drawing pens; pen cases;
passport holders; stencil plates; tracing needles for drawing
purposes; mimeograph apparatus and machines; holders for
cheque books; chalk holders; pencil holders; portraits;
postcards; postage stamps; flower-pot covers of paper;
paperweights; prospectuses; printed publications; drawing
pins (tacks); radiograms (paper for); ledgers (books); drawing
rulers; printers' reglets; bookbinding apparatus and machines
(office equipment); bookbindings; bookbinding material;
indexes; graphic representations; inking sheets for document
reproducing machines; graphic reproductions; magazines
(periodicals); blinds of paper; table mats of paper; house
painters' rollers; table linen of paper; table napkins of paper;
tablecloths of paper; paintings (framed or not); blackboards;
writing tablets; pencil sharpeners; pencil sharpening
machines; indoor terrariums (vivariums); drawing t-squares;
tickets; stamp stands; stamps (seals); cases for stamps (seals);
address stamps; tracing cloth; cloth for bookbinding; inking
sheets for duplicators; gummed cloth for stationery purposes;
canvas for painting; tracing needles for drawing purposes;
transparencies (stationery); drawing sets; type (numerals and
letters); patterns for dressmaking; vignetting apparatus;
viscose sheets for wrapping.
(822) RU, 27.08.1999, 179248.
(831) AL, AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) Wiesner - Hager
Baugruppe Holding GmbH
Linzerstraße 24
A-4950 ALTHEIM (AT).

796 244

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Matières à étouper, matières à isoler, notamment
feutre pour l'isolation, tissus isolants, enduits isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment bois façonné, compressible et/ou mi-ouvré, bois de
construction, bois d'oeuvre, bois de sciage, contre-plaqués,
placages en bois, baguettes en bois pour boiseries, carton-bois
pour la construction, blocs de pavés en bois, lambris en bois,
plaques de construction, planches, revêtements de toits, toits,
planches pour plafonnage de toitures, fenêtres, sols, carreaux
pour la construction, lattes, cadres de fenêtres, portes; pièces
de revêtements pour bâtiments, pièces de revêtements muraux,
dalles, carrelages.
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20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
notamment pièces de revêtements muraux.
(822) AT, 03.01.2003, 207 756.
(300) AT, 19.07.2002, AM 4655/2002.
(831) CH, ES, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Institute for International Research
(I.I.R.) GmbH
Linke Wienzeile 234
A-1150 Wien (AT).
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(151) 02.01.2003
796 246
(180) 02.01.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, Ludwig-Eckes-Allee 6,
D-55268 Nieder-Olm (DE).

796 245

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Conseils pour l'organisation et la direction
d'entreprises.
38 Télécommunications.
41 Publication de textes, enseignement, formation,
organisation d'événements servant à l'information et de cours
d'entraînement; organisation et réalisation de séminaires,
organisation et réalisation de congrès, de conférences et de
symposiums; organisation de concours.
(822) AT, 07.09.2001, 198 909.
(831) CH, DE.
(851) DE.
Liste limitée à:
41 Enseignement,
formation,
organisation
d'événements servant à l'information et de cours
d'entraînement; organisation et réalisation de séminaires,
organisation et réalisation de congrès, de conférences et de
symposiums; organisation de concours.
La classe 38 est protégée; la classe 35 est supprimée.
(580) 06.03.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.2; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, argenté, noir et blanc. / Red, blue, silver,
black and white.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à savoir eaux de vie à base
de grain.
33 Alcoholic beverages, namely eaux-de-vie made
with grain.
(822) DE, 25.09.2002, 302 35 844.7/33.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 844.7/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE
57, rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).

796 247
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 29.1.
(591) Noir, rouge et or. / Black, red and gold.
(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
33 Vins mousseux de qualité, vins mousseux de
qualité produits dans une région déterminée (VMQPRD), vins
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages.
33 Quality sparkling wines, quality sparkling wines
produced in a specified region (Quality Sparkling Wine PRD),
protected appellation of origin wines from Champagne.
(822) FR, 10.07.2002, 02 3 173 498.
(300) FR, 10.07.2002, 02 3 173 498.
(831) BX, DE, IT.
(832) SE.
(580) 06.03.2003
(151) 26.12.2002
796 248
(180) 26.12.2012
(732) RANDO EXPO
4, avenue Desfeux
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions, de salons et de foires à
buts commerciaux et de publicité; gestion (administrative) de
lieux d'expositions à buts commerciaux et de publicité;
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publicité télévisée, publicité radiophonique, publicité par tout
vecteur de communication, location d'espaces et de matériel
publicitaires, services de démonstration et d'exposition
(publicité) de produits et de services; organisation de concours
et de jeux dans un but publicitaire; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; aide à la direction des affaires, conseils en organisation
et direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; informations statistiques; relations
publiques; abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements à
des journaux, des revues, des publications, y compris
électroniques et numériques; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données, à savoir
services de saisie, de compilation de données informatiques;
services d'informations, à savoir services de recherches (pour

des tiers) d'informations dans des fichiers informatiques;
services d'informations commerciales et publicitaires;
sondages d'opinion; parrainage (promotion) non financière et
non morale d'événements sportifs, médiatiques et culturels;
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services de démonstration et
d'exposition de produits et de services (à buts commerciaux ou
de publicité) par tout support informatique, téléinformatique;
gestion d'offres commerciales sur tous supports, promotion des
ventes pour les tiers, études et recherches de marchés,
animations commerciales sur tous supports pour les tiers.
41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; prêts de livres et
d'autres publications; édition et publication de textes autres
que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues et de
publications, y compris de publications électroniques et
numériques, d'imprimés, de journaux, de périodiques, de
magazines, de catalogues, de prospectus, d'albums, de guides,
d'annuaires, de lexiques et dictionnaires, de photographies, de
calendriers, d'affiches, de cartes postales; édition et
publication de cartes d'orientation, de cartes géographiques;
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,
de programmes audiovisuels et multimédias; services de
loisirs; informations en matière de loisirs, de divertissement,
de récréation; activités sportives et culturelles; camps de
vacances
(divertissement);
camps
(stages)
de
perfectionnement sportif; location d'équipement pour les
sports (à l'exception des voitures); exploitation d'installations
sportives; organisation de compétitions sportives, de
randonnées; organisation de concours et de jeux en tous genres
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
spectacles, production et location de films et de cassettes, y
compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; réservation de places pour les spectacles; planification
de réceptions (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique).
43 Location de tentes; restauration (alimentation);
hébergement temporaire; maisons de vacances; camps de
vacances (hébergement); agences de logement (hôtels,
pensions); exploitation de terrains de camping; réservation
d'hôtels et de restaurants; services de bars, de cafétérias, de
cafés-restaurants et de cantines.
(822) FR, 26.06.2002, 02 3 171 081.
(300) FR, 26.06.2002, 02 3 171 081.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Buttress B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

796 249

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons, cosmétiques, y compris gels et mousses
pour le bain et la douche; parfumerie, huiles essentielles;
lotions pour les cheveux, produits pour le soin des cheveux,
shampooings pour les cheveux; dentifrices; produits pour le
soin de la bouche à usage non médical; sels cosmétiques,
huiles cosmétiques et autres produits pour le bain et la douche;
eau de toilette; eau de Cologne, crèmes cosmétiques; poudres,
lotions, laits et huiles pour le soin et le nettoyage de la peau, du
corps, des mains et des pieds; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); produits contre la transpiration à usage non
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médical; talc pour la toilette; préparations avant-rasage et
après-rasage; crèmes, mousses et gels à raser; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations
cosmétiques pour protéger la peau contre les effets nuisibles du
soleil; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre
les coups de soleil.
(822) BX, 13.09.2002, 716593.
(300) BX, 13.09.2002, 716593.
(831) AT, CH, DE.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Sandvik AB
SE-811 81 Sandviken (SE).
(842) Joint-stock company

796 250

(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 lesdits broyeurs.
(822) SE, 22.11.2002, 358668.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.
29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg (LU).

796 251

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes, lunettes de soleil, éléments et accessoires
de ces produits non compris dans d'autres classes.
14 Horlogerie,
instruments
chronométriques,
éléments et accessoires de ces produits non compris dans
d'autres classes.
9 Eyewear, sunglasses, parts and accessories for
such goods not included in other classes.
14 Timepieces, chronometric instruments, parts and
accessories for such goods not included in other classes.
(822) BX, 19.06.2002, 718720.
(300) BX, 19.06.2002, 718720.
(831) IT.
(832) GB, IS, LT, NO, SG.
(527) GB, SG.
(851) IS, LT, NO. - Liste limitée à la classe 14. / List limited
to class 14.
(580) 06.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Fungicides for plants.
5 Fongicides pour plantes.
(822) DE, 24.09.2002, 302 44 005.4/05.
(300) DE, 09.09.2002, 302 44 005.4/05.
(831) AT, BX, CH.
(832) SE.
(580) 06.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Cable Detection Limited
c/o Leica Geosystems Limited,
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes
Buckinghamshire, MK5 8LB (GB).
(842) Limited Company, England & Wales

796 253

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Detecting apparatus, electromagnetic field
detectors, apparatus for detecting buried pipes and cables,
parts and fittings for the aforesaid goods.
9 Appareils de détection, détecteurs de champ
magnétique, appareils de détection des tuyaux et des câbles
enterrés, pièces et accessoires pour les produits précités.
(822) GB, 26.03.1999, 2192979.
(832) AU, CH, CZ, HU, NO, PL, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) SPC-EUROPE, Société anonyme
Avenue Slegers 48/1
B-1200 Woluwé-Saint-Lambert (BE).
(842) société anonyme, Belgique

796 254

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(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).
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7 Apparatus and machines for perforating and
binding paper, for industrial use.
16 Apparatus and machines for perforating and
binding paper (office materials).
(822) BX, 09.07.2002, 716412.
(300) BX, 07.07.2002, 716412.
(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, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL
Route de Martelange,
Z.I. de Riesenhaff
L-8821 KOETSCHETTE (LU).
(842) S.A.

796 255

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction, à savoir béton pour
pavement de sol.
27 Revêtements de sols.
6 Building materials of metal.
19 Building materials, namely concrete for floor
paving.
27 Floor coverings.
(822) BX, 29.10.1998, 647224.
(831) CH, CZ, DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) TRANS CANADA S.A.
Rue de l'Abbaye 89
B-4040 Herstal (BE).

796 256

(531) 5.3; 25.7; 26.3.
(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) BX, 06.04.1990, 480875.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003

(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Harry Keuer
Talstrasse 59 B
CH-7260 Davos Dorf (CH).

796 257

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, cosmétiques, produits antisolaires; lotions
capillaires; shampooings, produits de toilette, eaux de toilette,
gels pour la douche, poudres pour le corps, gels pour le corps,
lotions pour le corps, désodorisants à usage personnel,
antitranspirants, fragrances, crèmes de rasage, lotions aprèsrasage, produits pour la protection des cheveux, lotions pour
les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.
9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.
16 Papiers, cartons et produits en ces matières,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie;
photographies, papeterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards,
manchettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes,
survêtements de sport et shorts, T-shirts, sweatshirts et pullovers.
3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; perfumery, cosmetic products, suncare
products; haircare lotions; shampoos, toiletries, eaux de
toilette, shower gels, body powders, body gels, body lotions,
deodorants for personal use, antiperspirants, fragrances,
shaving creams, after-shaves, hair protection products, hair
lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings.
9 Eyewear, eyewear lenses, eyewear frames,
eyewear cases, optical lenses, small chains and cords for
eyewear and pince-nez, sunglasses.
16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; printed matter; photographs,
stationery.
25 Clothing, footwear, headgear; neckscarves,
wristbands and headbands; gloves, socks, tracksuits and
shorts, T-shirts, sweatshirts and pullovers.
(822) CH, 25.07.2002, 502516.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 258
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) STELLA McCARTNEY LIMITED
4 Grafton Street
London WIX 4EF (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales

(511) NCL(8)
3 Perfumes, eau de toilette, eau de cologne,
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deodorants for personal use; essential oils for personal use; oils
for cosmetic purposes; soaps; cleansing milk for toilet
purposes; cosmetics; make-up preparations; make-up
removing preparations; make-up powders; cosmetic creams;
cosmetic preparations for skin care, for cellulite reduction, for
the bath, for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils
for cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; hair lotions
and non-medicated preparations for hair care; shampoos;
shaving preparations, shaving soaps; dentifrices.
9 Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports;
spectacle cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical
goods; anti-glare glasses; contact lenses; correcting lenses
(optics); containers for contact lenses; binoculars; magnifying
glasses (optics).
3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
déodorants; huiles essentielles; huiles à usage cosmétique;
savons; laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage;
produits de démaquillage; poudres de maquillage; crèmes
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pour l'élimination de la cellulite, pour le bain et pour le
bronzage; trousses de cosmétiques; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; fards à joues; vernis à ongles;
rouges à lèvres; lotions capillaires et produits non
médicamentés pour les soins des cheveux; shampooings;
produits de rasage, savons à barbe; dentifrices.
9 Lunettes (optique); lunettes de soleil; lunettes de
protection pour le sport; étuis à lunettes; verres de lunettes;
montures de lunettes; articles optiques; lunettes antireflets;
verres de contact; verres correcteurs (optique); étuis pour
verres de contact; jumelles; loupes (optique).
(821) GB, 30.12.2002, 2319792.
(300) GB, 30.12.2002, 2319792.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE,
LI, LS, LT, LV, MA, MC, MK, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SZ, TR, UA, YU, ZM.
(527) IE, SG.
(851) EE. - List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 06.03.2003
(151) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) Wilfried P. BIEGER
Goethestraße 6
D-80336 München (DE).

796 259

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Devices for analytics (namely for the analysis of
air).
42 Analyses (namely realization of chemical and
biochemical analyses); analysis of air; analysis of breath air;
analysis of volatile substances (namely of endogenous
metabolites) in the breath air; scientific and industrial research;
determination of volatile substances by biomedical
monitoring; biomedical monitoring in the field of
environmental medicine, anti-ageing medicine and internal
medicine; determination of volatile substances or harmful
substances in the breath air; determination of endogenous
metabolites in the breath air.
44 Medical care, health care.
10 Appareils analytiques (notamment pour l'analyse
de l'air).
42 Analyses (à savoir réalisation d'analyses
chimiques et biochimiques); analyse de l'air; analyse de
l'haleine; analyse de substances volatiles (à savoir de
métabolites endogènes) dans l'haleine; recherche scientifique
et industrielle; identification de substances volatiles par
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contrôle biomédical; contrôle biomédical dans le domaine de
la médecine environnementale, interne et de la lutte contre le
vieillissement; identification de substances volatiles ou
nocives dans l'haleine; identification de métabolites
endogènes dans l'haleine.
44 Soins médicaux, services de santé.
(822) DE, 15.04.2002, 301 69 358.7/10.
(300) DE, 29.11.2001, 301 69 358.7/10.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Lufthansa Cargo AG
Langer Kornweg 34i
D-65451 Kelsterbach (DE).

796 260

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Compilation of data in computer data banks,
issuing of information on economical data and indicators,
market research and market analysis in the airfreight sector;
issuing of information on the economical and commercial
development of airfreight markets; statistical information on
the airfreight market.
35 Compilation de données dans des banques de
données informatiques, émission d'informations relatives à des
données et indicateurs économiques, études et analyses de
marchés dans le secteur du fret aérien; émission
d'informations relatives au développement économique et
commercial des marchés du fret aérien; informations
statistiques sur le marché du fret aérien.
(822) DE, 17.12.2002, 302 41 552.1/35.
(300) DE, 23.08.2002, 302 41 552.1.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 14.11.2002
796 261
(180) 14.11.2012
(732) LUNELLI Franco
Via Grazioli, 77
I-38100 Trento (IT).
(732) LUNELLI GIORGIO
Via F.lli Cervi,
Res. Orione-Milano 2
I-20090 Segrate (MI) (IT).
(732) LUNELLI Luigi
Piazza Duomo, 9
I-38100 Trento (IT).
(732) LUNELLI Mauro
Via Moià, 6
I-38050 COGNOLA DI TRENTO (TRENTO) (IT).
(750) LUNELLI Franco, Via Grazioli, 77, I-38100 Trento
(IT).

(541) standard characters / caractères standard

54

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

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

(511) NCL(8)
33 Wines, spirits, liqueurs.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 23.05.2002, 867875.
(831) CH, SM.
(832) JP, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) CO.EL.ME. SRL
V. Sestri, 37
I-16154 GENOVA (IT).

796 262

(531) 24.15; 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription de fantaisie
"SCALINK" précédé par le symbole de la lettre "C",
dans lequel se trouve une flèche blanche face à une
flèche noire de direction contraire, de la même
grandeur; au-dessous de la lettre "C" il y a l'inscription
"CO.EL.ME".
(511) NCL(8)
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 25.11.2002, 878189.
(831) BX, DE.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Adelion AG
Volkmarstrasse 8
CH-8006 Zürich (CH).

796 263

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

CH, 13.09.2002, 506416.
CH, 13.09.2002, 506416.
AT, DE.
06.03.2003

796 264
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) STELMAN INTERNATIONAL DIAMOND
DEALERS,
in het kort S.I.D.D.,
naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; diamants; 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.
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; diamonds; timepieces and
chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(822) BX, 25.07.2002, 718714.
(300) BX, 25.07.2002, 718714.
(831) CH, CN, RU, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to
class 14.
(580) 06.03.2003
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(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) Sanbeam Gesunde Produkte GmbH
Am Gelskamp 1-3
D-32758 Detmold (DE).

796 265
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, tranches et barres de fruits, en
particulier nappées de chocolat, chips de pommes de terre;
flocons de pommes de terre dits "flips".
30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, miel, sirop de mélasse, chips faites de céréales et
flocons de céréales dits "flips"; produits de massepain et de
nougat.
(822) DE, 17.05.2002, 302 12 018.1/29.
(300) DE, 06.03.2002, 302 12 018.1/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

796 266

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
31 Litter products for animals.
31 Litières pour animaux.
(822) DE, 02.01.2003, 302 58 450.1/31.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 450.1/31.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) RHODIA ECO SERVICES
85, avenue Victor Hugo
F-92563 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

796 267

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques, préparations biologiques,
préparations bactériologiques, utilisés dans le traitement de
l'eau, la purification de l'eau et le traitement des effluents
industriels; matières filtrantes.
7 Filtres et appareils de filtration.
11 Filtres et appareils de filtration et d'épuration.
1 Chemical products, biological preparations,
bacteriological preparations, used in water treatment, water
purification and industrial effluent treatment; filtering
materials.
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7 Filters and filtration apparatus.
11 Filters and filtration and purification apparatus.
FR, 25.11.1997, 97 705863.
BX, ES, IT.
GB.
GB.
06.03.2003

(151) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG
Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

796 268

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons, à des fins commerciales et publicitaires.
41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation et réalisation de congrès à des fins commerciales
et publicitaires.
(822) CH, 14.08.2002, 503090.
(300) CH, 14.08.2002, 503090.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 08.09.2002
(180) 08.09.2012
(732) Skin Rebirth, S.L.
Sector Falconera-Migjorn, 9 Ampuriabrava
E-17487 Girona (ES).
(842) société limitée, Espagne

796 269

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
3 Cosmetic products.
(822) ES, 01.08.2002, 2467949.
(300) ES, 08.04.2002, 2.467.949.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.03.2003

796 270
(151) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, FRANCE
(750) AVENTIS - DIRECTION DES MARQUES, 20,
avenue Raymond Aron, F-92160 Antony (FR).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer.
5 Pharmaceutical products for treating cancer.
(822) FR, 17.07.2002, 023174857.
(300) FR, 17.07.2002, 023174857.
(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) 06.03.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) BAZZUCCHI Marco
Via della Farnesina, 347
I-00194 Roma (IT).

29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
conserves de viande et saucisses; plats cuits et en conserve,
composés essentiellement de viande, poisson, légumes secs et/
ou légumes verts.
(822) DE, 19.06.1989, 1 141 424/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 04.10.2002
796 273
(180) 04.10.2012
(732) ARJO WIGGINS
117 Quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

796 271

(531) 25.3; 26.1; 27.1.
(571) La marque est constituée des mots "apparecchio
invisibile" en caractères minuscules, avec le premier
mot écrit en arc avec la courbure vers le haut et le
deuxième mot écrit dans un quartier avec la courbure
vers le bas; au-dessus, quatre petites figures ovales sont
alignées.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
de conseils spécialisés pour les soins dentaires.
(822) IT, 04.09.2002, 873782.
(300) IT, 27.03.2002, RM 2002 C 001733.
(831) CH, DE, FR.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 272
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; cooked and preserved dishes,
mainly consisting of meat, fish, pulses and/or vegetables.

(511) NCL(8)
16 Papiers ou cartons imprimables; papiers de
sécurité; papiers de sécurité pour billets de banque; papiers de
sécurité pour documents fiduciaires.
17 Films ou feuilles plastiques de sécurité
imprimables; feuilles ou films plastiques de sécurité pour
billets de banque; films ou feuilles plastiques de sécurité pour
documents fiduciaires; films ou feuilles plastiques de sécurité
ayant
des
propriétés
fongistatiques,
fongicides,
bactériostatiques et/ou bactéricides.
16 Printable papers or cardboards; safety papers;
safety papers for banknotes; safety papers for fiduciary
documents.
17 Printable plastic safety foils or sheets; plastic
safety foils or sheets for banknotes; plastic safety foils or
sheets for fiduciary documents; plastic safety foils or sheets
with fungistatic, fungicidal, bacteriostatic and/or bactericidal
properties.
(822) FR, 04.04.2002, 02 3157472.
(300) FR, 04.04.2002, 02 3157472.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, UA, UZ.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
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(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Katarzyna Mróz, Krzysztof Mróz
"KOSZULLAND"
ul. Orzeszkowej Elizy 19
PL-91-476 ™ódº (PL).

796 274
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796 276
(151) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) HARIBO RICQLES ZAN - Société Anonyme
67, Boulevard du Capitaine Gèze
F-13014 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Produits de confiserie, de pâtisserie, de biscuiterie,
de réglisse.
(822) FR, 24.08.1979, 1105131.
(831) CH, IT, PT.
(580) 06.03.2003

796 277
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(531) 25.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
25 Lingerie de corps, chemisettes, blouses, bodies,
plastrons de chemises, robes, jupes.
40 Revêtement de boutons, confection d'oeillets pour
vêtements, services de tailleurs.
25 Body linen, short-sleeved shirts, blouses, leotards,
shirt fronts, dresses, skirts.
40 Button covering, making eyelets for clothing,
tailoring.
(822) PL, 28.06.2002, 138675.
(831) CN, RU.
(832) TR.
(580) 06.03.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 17.08.2000, 300 38 676.1/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) PAPELERA TOLOSANA, S.A.
Ibarralde, 2
E-20400 TOLOSA (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

796 278

(151) 20.01.2003
796 275
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 30.03.2001, 301 03 554.7/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(531) 3.1.
(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; publications
(journaux, revues ou livres); articles pour reliures;
photographies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
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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).
16 Paper and paper goods, not included in other
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other
classes, printed matter; publications (newspapers, magazines
or books); bookbinding material; photographs, stationery,
adhesive materials for stationery or household use; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (except
apparatus); printer's type and cliches; plastic packaging
materials (not included in other classes).
(822) ES, 20.05.1994, 1.790.767.
(831) CU, DZ, EG, KE, LV, MA, MZ, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166
I-43100 PARMA (IT).

796 279

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtes alimentaires et biscuits, pâtisserie, confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pasta,
cookies and biscuits, pastries, confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(822) IT, 15.10.1997, 728823.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 280
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 23.06.1987, 1 107 555/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 281
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 29.06.2000, 300 32 289.5/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 282
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.07.2000, 300 30 867.1/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 283
(151) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) METEO CONSULT
Centre Commercial de Marsinval
F-78540 VERNOUILLET (FR).
(842) Société Anonyme, France
(750) METEO CONSULT c/o PROSODIE - Service
Juridique, 150, rue Galliéni, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(511) NCL(8)
38 Transmission d'informations par voie télématique,
radiophonique, téléphonique, télégraphique, émissions
télévisées, communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Enseignement de la météorologie; édition de
livres, de revues; production de films; organisation de
spectacles liés à la météorologie.
42 Service d'information météorologique utilisant
notamment des traitements informatiques.
38 Transmission of information by means of data
communication, radio, telegraph, telephone, television
programmes, communications via computer terminals.
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41 Teaching meteorology; publication of books and
reviews; film production; organisation of shows in connection
with meteorology.
42 Meteorological information services using
electronic data processing.
(821) FR, 04.02.2002, 02 3 146 188.
(822) FR, 04.02.2002, 02 3 146 188.
(300) FR, 04.02.2002, 02 3 146 188.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166
I-43100 PARMA (IT).

796 284

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtes alimentaires et biscuits, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pasta,
cookies and biscuits, pastry and confectionery, edible ice;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
(822) IT, 15.10.1997, 728822.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 07.10.2002
(180) 07.10.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.
Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

796 285

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.
38 Services des liaisons radiotéléphoniques; services
de
communications
téléphoniques;
services
de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 07.10.2002, 200 429.
(300) SK, 17.04.2002, 1097-2002.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 06.03.2003

(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) OXYGEN S.p.A.
Via Emilia San Pietro, 34
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).
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796 286

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules électriques terrestres et marins, leurs
composants et pièces de rechange compris dans cette classe.
12 Electric land and marine vehicles, their
components and their spare parts included in this class.
(822) IT, 29.11.2002, 879719.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 287
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 21.07.1986, 1 094 196/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 288
(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) SC LEONARDO SRL
Rue George Enescu no. 5,
jud Bihor
RO-3700 ORADEA (RO).
(750) SC LEONARDO SRL, Rue Sucevei, no 14, jud. Bihor,
RO-3700 ORADEA (RO).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Commercialisation et affaires.
42 Services juridiques, services de recherches
scientifiques et industrielles, conception de programmes pour
ordinateurs.
43 Services de restauration (alimentation) destinés au
public; hébergement temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
35 Marketing and business.
42 Legal services, scientific and industrial research
services, design of computer programs.
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43 Catering services intended for the public;
temporary accommodation.
44 Medicinal, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services.
(822) RO, 23.07.1999, 39223.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) BULGARI S.P.A.
Lungotevere Marzio, 11
I-00186 ROMA (IT).

796 290
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Tilo Wolff
Rindergasse 8
CH-4310 Rheinfelden (CH).
(750) Tilo Wolff, Rindergasse 8, P.O.Box 749, CH-4310
Rheinfelden (CH).

796 289

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
9 Disques acoustiques et supports de son.
9 Recording discs and sound media.
(822) CH, 28.10.1992, 402196.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) MBM Maklerbüro Minghetti
Engenbüelstrasse 6
CH-8304 Wallisellen (CH).

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la représentation d'un
récipient constitué de deux anneaux cylindriques
emboîtés l'un dans l'autre perpendiculairement; les
bases de ces anneaux sont constituées par des éléments
métalliques opaques, tandis que les faces sont
transparentes; au moins sur une des bases de chaque
anneau, le mot "BULGARI" est écrit en suivant
l'intérieur du cercle en caractères majuscules stylisés.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 04.12.2002, 879830.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.03.2003

796 291

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
monétaires.
41 Formation, activités culturelles.
(822) CH, 28.11.2002, 506921.
(300) CH, 28.11.2002, 506921.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) MBM Maklerbüro Minghetti
Engenbüelstrasse 6
CH-8304 Wallisellen (CH).

affaires

796 292

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
monétaires.
41 Formation, activités culturelles.
(822) CH, 28.11.2002, 506922.

affaires
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(300) CH, 28.11.2002, 506922.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) INTERGAZ ET SERVICES
38, avenue du Général de Gaulle
F-64000 PAU (FR).
(842) SARL, FRANCE

796 293

(541) caractères standard / standard characters
(566) HYDROGENIUM.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits hygiéniques pour la médecine ou l'hygiène intime;
désinfectants (autres que les savons).
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture and forestry; unprocessed artificial
resins; fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry.
5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
sanitary products for medical use and for personal hygiene;
disinfectants (except for soaps).
(822) FR, 14.12.2000, 00 3 072 195.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) IGOL FRANCE
614 rue de Cagny
F-80090 AMIENS (FR).
(842) société anonyme, France

chimiques pour le décalaminage des moteurs; préparations
contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;
fluides pour direction assistée; fluides pour transmission
automatique; liquides pour circuits hydrauliques.
1 Chemical products for industrial use; chemical
additives for fuel and for petrol, cooling agents for vehicle
engines; antifreezes; engine-decarbonising chemicals;
preparations against boiling for cooling agents for engines;
power steering fluid; automatic transmission fluids; fluids for
hydraulic circuits.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3 172 770.
(300) FR, 05.07.2002, 02 3 172 770.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) MT Handels AG
Hauptstrasse 2
CH-8259 Kaltenbach (CH).

796 295

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
24 Serviettes de toilette en microfibre.
24 Microfibre towels.
(822) CH, 11.10.2002, 505695.
(300) CH, 11.10.2002, 505695.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) MT Handels AG
Hauptstrasse 2
CH-8259 Kaltenbach (CH).

796 294

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour carburants et pour l'essence, agents de
refroidissement pour moteurs de véhicules; antigels; produits
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
24 Serviettes de toilette en microfibre.
24 Microfibre towels.
(822) CH, 11.10.2002, 505694.
(300) CH, 11.10.2002, 505694.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.

796 296
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.
Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

796 297

CH, 14.11.2002, 506664.
CH, 14.11.2002, 506664.
BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
GR.
06.03.2003

(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) CLARIANT AG
Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareillages électroniques pour le monitorage et
la signalisation de la pression et de la température de l'air dans
un pneu.
12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechange pour roues de véhicules de tout genre.
9 Electronic equipment for monitoring and
signalling pressure and air temperature in tyres.
12 Tyres; solid, pneumatic and semi-pneumatic tyres
for vehicle wheels of all kinds; wheels for vehicles of all kinds;
inner tubes, wheel rims, parts, accessories and spare parts for
vehicle wheels of all types.
(822) IT, 10.12.2002, 879940.
(300) IT, 18.10.2002, MI2002C010095.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

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

796 299

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.
(822) CH, 19.09.2002, 504868.
(300) CH, 19.09.2002, 504868.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Beat Guhl
Unterholzstrasse 21
CH-8561 Ottoberg (CH).

796 300

796 298

(531) 1.15; 26.4.
(511) NCL(8)
6 Fenêtres et volets métalliques.
19 Fenêtres et volets non métalliques.
(822) CH, 20.09.2002, 504922.
(300) CH, 20.09.2002, 504922.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.03.2003

(531) 2.9; 8.3; 8.7.
(511) NCL(8)
30 Céréales et préparations de céréales; céréales
prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; barres de
céréales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.
30 Cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; cereal bars; foodstuffs made with
rice or flour.

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Inverness Medical Switzerland GmbH
Bundesplatz 10
CH-6300 Zug (CH).
(842) GmbH

(541) caractères standard / standard characters

796 301
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(511) NCL(8)
5 Tests de grossesse; tests de fertilité; préparations
diagnostiques pour l'utilisation in vitro à usage médical.
5 Pregnancy tests; fertility tests; diagnostic
preparations for in vitro use for medical use.
(822) CH, 09.08.2002, 506047.
(300) CH, 09.08.2002, 506047.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK.
(832) AU, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Jean-Pierre Diserens
10, chemin des Uttins
CH-1185 Mont-sur-Rolle (CH).

796 302

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels, programmes informatiques servant à
donner des signaux d'achat et/ou de vente pour l'achat ou la
vente de titres ou de devises.
9 Software, computer programs for signalling
purchases and/or sales for purchasing or selling securities or
currencies.
(822) CH, 11.09.2002, 504985.
(300) CH, 11.09.2002, 504985.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 303
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 15.02.2001, 301 04 555.0/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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796 304

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Robinetterie et poignées pour appareils et
instruments de chauffage, de production de vapeur et de
distribution d'eau.
37 Réparation et installation concernant les appareils
et les instruments de chauffage, de production de vapeur et de
distribution d'eau.
11 Valves, fittings and handles for apparatus and
instruments for heating, steam-generating and water
distribution.
37 Repair and installation services for apparatus and
instruments for heating, steam-generating and water
distribution.
(822) CH, 25.10.2002, 505306.
(300) CH, 25.10.2002, 505306.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 06.03.2003

796 305

(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) GE Capital Bank
Badenerstrasse 9,
Postfach 284
CH-5200 Brugg AG (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Affaires
financières;
assurances.
(822) CH, 16.08.2002, 506344.
(300) CH, 16.08.2002, 506344.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Peter Stuart Erling
28 Florence Street
ST PETERS NSW 2044 (AU).

affaires

monétaires;

796 306

(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Power electronic equipment, photovoltaic
modules.
19 Solar electric photovoltaic roof tiles.
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9 Matériel électronique pour l'alimentation,
modules photovoltaïques.
19 Tuiles photovoltaïques pour l'accumulation
d'énergie solaire.
(821) AU, 14.10.1996, 719580.
(822) AU, 14.10.1996, 719580.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, KE,
KP, MA, PL, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Ascom Tateco AB
Grimbodalen 2 (Box 8783)
SE-402 76 Göteborg (SE).
(842) Ltd Liability, Sweden

796 307

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Preparations for medical purposes.
9 Telecommunication systems and full line of
message transmission equipment (both wireless and wired)
inclusive of wireless call signalling system for communication
within all existing types of healthcare facilities; seamless
integration with personal alarm, paging and cordless
telephony; call signalling systems for healthcare facilities,
paging systems; alarm systems and intercoms, devices and
equipment for audio distribution with multiple channels;
portable personal alarm (radio frequency); automatic lowpower alarm signal, automatic alarm, call button to
loudspeaker unit, multipurpose handsets with speech for radio
and TV control, bed alarm control, head-set input and the like;
parts and accessories therefor inclusive of computerised
control modules; computer programs, namely software for
user applications, web-based graphic use interface for staff,
software for set-up and maintenance; wireless alarm with
acknowledgement.
10 Medical apparatus and instruments.
35 Advertising; business administration; computer
assisted administration of databases and directories.
37 Installation, maintenance and repair services of
electric and electronic machines, devices and systems,
particularly installation of call signalling systems with or
without speech in all types of healthcare facilities; installation
or nurse call system specifically developed for the
environments where systems for optional radio distribution
with electric wires is not possible to use; installation of
systems for wireless alarm, personnel security systems, duty
selectors; installation of systems with full line of original
accessories for patients; installation of call units and upgrading
of call signalling systems; installation of DECT systems, and
systems for connection of medical alarm with nurse call, fire,
technical installations found at various healthcare facilities;
computer hardware installation services.
38 Telecommunications; communication services for
healthcare sector, computer assisted message and picture
transmission; communication via local area computer
networks,
electronic
mail,
information
regarding
telecommunications; transmitting/receiving of paging,
messaging and personal alarm with acknowledgement;
communication services for communication between patients
and staff as nurse call and messaging namely nurse presence,
assistance call, emergency call, technical alarms and reset;
communication services regarding call signalling with several
channels for simultaneous speech, voice announcements,
cordless telephony, intelligent switching, audio distribution,

centralized solutions at ward level (with or without speech);
paging services (radio or telephone); leasing of
telecommunications and data communication equipment
namely leasing of apparatus for messaging, radio and TV
transmission, telephone services.
41 Education services for staff, computer assisted
training and advanced courses, training in the field of
programming, installing, operating and maintenance of
equipment and software related to telecommunication
systems; education academies, arranging and conducting
classes and seminars; examination services and certification of
examinee, film production, publication of articles, magazines
and books.
42 Design and development of computer hardware
and software (particularly for healthcare sector), call signalling
systems for all type of healthcare facilities; ergonomic design
of units and handsets with clearly marked buttons and
development of specific functions like handsets with
permanently backlit call button, reassurance LED, waterproof
and dip-sterilisable, safe release plug; industrial analysis and
research services, scientific and technological services,
research and design relating thereto; licensing of products and
services, licensing of intangible assets, licensing of access to
databases, exploitation of patents; installation of set-up and
maintenance software; installation of software on systems for
user applications; computer software installation services.
5 Produits à usage médical.
9 Systèmes de télécommunication et matériel de
transmission de ligne complète de message (avec et sans fil), y
compris systèmes de signalisation d'appels sans fil pour la
communication au sein de tout type d'établissement de santé;
systèmes pour intégration transparente avec les équipements
d'alarme personnelle, de radiomessagerie et de téléphonie
sans fil; systèmes de signalisation d'appels pour
établissements de santé, systèmes de recherche de personnes;
systèmes d'alarme et appareils d'intercommunication,
appareils et équipements de diffusion audio multivoie; alarmes
personnelles portatives (à radiofréquence); signaux
automatiques d'alarme de baisse d'énergie, avertisseurs
automatiques, boutons d'appel de haut-parleurs, combinés
universels avec commande vocale de radio, télévision et réveil,
saisie par écouteurs et fonctions similaires; leurs pièces et
accessoires y compris les modules de commande informatisés;
programmes informatiques, à savoir logiciels pour
applications utilisateur, interfaces graphiques Web à usage
interne à l'entreprise, logiciels de configuration et de
maintenance; dispositifs d'alarme sans fil avec accusé de
réception.
10 Appareils et instruments médicaux.
35 Publicité;
administration
commerciale;
administration assistée par ordinateur de bases de données et
répertoires.
37 Services d'installation, d'entretien et réparation de
machines, dispositifs et systèmes électriques et électroniques,
notamment installation de systèmes de signalisation d'appels
avec ou sans commande vocale pour tout type d'établissement
de santé; installation de systèmes d'appel infirmier
spécialement conçus pour les cas où le recours aux systèmes
de radiodistribution par réseau électrique s'avère impossible;
installation de systèmes d'alarme sans fil, systèmes pour la
sécurité du personnel, dispositifs de sélection de tâches;
installation de systèmes avec gamme complète d'accessoires
pour les malades; installation de systèmes d'appel et mise à
niveau de systèmes de signalisation d'appels; installation de
systèmes de DECT, ainsi que de systèmes pour le
raccordement d'alarmes médicales aux installations
techniques, de protection contre les incendies et d'appel
infirmier équipant divers établissements de santé; installation
de matériel informatique.
38 Télécommunications; services de communication
pour le secteur de la santé, transmission de messages et
images assistée par ordinateur; communication par le biais de
réseaux informatiques locaux, messagerie électronique,
services d'information en matière de télécommunications;
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transmission/réception de signal de téléappel, de messagerie
et d'alerte personnel avec confirmation de réception; services
de communication entre patients et personnel sous forme de
messagerie et appel infirmier, à savoir présence assistant
médical, appel assistance, appel d'urgence, alarmes
techniques et réinitialisation; services de communication en
matière de signalisation d'appels multivoies pour
communications simultanées, annonces vocales, téléphonie
sans fil, interconnexion intelligente, ADS, systèmes centralisés
au niveau de chaque service (avec ou sans fonction vocale);
recherche de personnes (par radio ou par téléphone); location
d'équipements de télécommunication et télématique, à savoir
location d'appareils de messagerie, radio et télédiffusion,
services téléphoniques.
41 Formation du personnel, formation assistée par
ordinateur et cours de perfectionnement, formation dans le
domaine de la programmation, de l'installation, l'exploitation
et la maintenance d'équipements et logiciels pour la
télécommunication; académies (éducation), mise en place de
et animation de classes et séminaires; services d'examen et
certification de production de films, publication de articles,
magazines et livres.
42 Conception et développement de matériel
informatique et logiciels (notamment pour le secteur de la
santé), systèmes de signalisation d'appels pour tout genre
d'établissements de santé; conception ergonomique d'unités et
combinés avec boutons clairement marqués et développement
de fonctions spécifiques telles que combinés avec boutons
d'appel rétroéclairés en continu, DEL de rassurance et prise
étanche, stérilisable par trempage, à déclencheur de sécurité;
analyses et recherches industrielles, services scientifiques et
technologiques, recherche et travaux de conception dans ces
domaines; concession de licences sur des produits et des
services, concession de licences sur des actifs incorporels,
concession de licences d'accès à des bases de données,
exploitation de brevets; installation de logiciels de
configuration et de maintenance; installation de logiciels sur
des systèmes pour applications utilisateur; installation de
logiciels.
(821) SE, 24.05.2002, V-ANS 02-03639.
(300) SE, 24.05.2002, V-ANS 02-03639.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, IT, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Alfred Rothensteiner
Fliederhof 4/9
A-1109 Wien (AT).

796 308

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, notamment boissons énergétiques.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages, particularly energy drinks.
(822) AT, 27.01.2003, 208 058.
(300) AT, 22.11.2002, AM 7481/2002.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 06.03.2003

(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Simone B. Bloch GmbH
Kanal Straße 11
D-75173 Pforzheim (DE).
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796 309

(531) 1.1; 18.3.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 30.10.2002, 302 46 498.0/14.
(300) DE, 19.09.2002, 302 46 498.0/14.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) "INTELFARM" Ltd.
3, "Tzaritza Ioanna" str.
BG-4400 PAZARDGIK (BG).

(561) NATOURKARSEVT.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques;
nutritionnels à usage médical.
(822) BG, 04.12.2002, 43467.
(300) BG, 17.07.2002, 60374.
(831) AM, BY, LV, MD, RU, TJ, UA.
(580) 06.03.2003

796 310

compléments
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(151) 19.12.2002
796 311
(180) 19.12.2012
(732) SARL CARTEL SKATEBOARDS
56, rue Anatole France
F-29100 DOUARNENEZ (FR).
(842) Societe Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL),
France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Planches à roulettes (skateboards), jeux, jouets,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements, chaussures, tapis); décorations pour arbres de Noël.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Skateboards, games, toys, gymnastic and sporting
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
(822) FR, 20.10.1997, 97700596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) Maus, Arne
Ochsenwerder Norderdeich 212a
D-21037 Hamburg (DE).

796 312

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Questionnaires in electronic format.
16 Brochures, books, graphical descriptions,
diagrams, printing house products and forms, especially
questionnaires, handbooks, teaching and/or education aids
(except apparatus), especially documents for course
participants as well as course materials for course trainers,
teaching aids in the form of plays, publications (writings); all
the afore-mentioned goods included in this class except
informational material about firms and their products.
35 Business administration consultancy in the field of
training, further education and training; business organization
consultancy; personnel management consultancy; consultancy
in the field of business organisation and assistance; business
management consultancy in the field of training, further
education and training; consultation concerning the
qualification of employees, except services consisting of
providing and operating commercial data banks; elaboration of
personality profiles for personnel selection, personnel
development and for private and clinical purposes.
41 Consultation concerning training and further
education in enterprises; consultation in training, education
and teaching; correspondence courses; correspondence
teaching; publication of texts (except advertising texts);
arranging and conducting of seminars and educational events,
especially in-house events concerning the qualification of
employees; publication of books.
42 Installation of web pages in the Internet for third
parties (Web hosting).
9 Questionnaires sous forme électronique.

16 Brochures, livres, descriptions graphiques,
diagrammes, imprimés et formulaires, en particulier
questionnaires, guides, outils d'enseignement et/ou éducatifs
(à l'exception des appareils), en particulier documents pour
participants à des formations ainsi que matériel éducatif pour
formateurs et enseignants, outils pédagogiques sous forme de
jeux, publications imprimées; les produits précités étant tous
compris dans cette classe, à l'exception des documents
d'information relatifs aux entreprises et à leurs produits.
35 Conseils en administration d'entreprise dans le
domaine de la formation, formation et éducation permanentes;
services de consultant en organisation d'entreprise; services
de consultant en gestion des ressources humaines; services de
consultants en matière d'organisation et assistance dans le
domaine des affaires; consultation pour la direction des
affaires en matière de formation, formation et éducation
permanentes; services de consultant en matière de
qualifications du personnel, à l'exception des services
consistant à la mise à disposition et à l'exploitation de banques
de données commerciales; mise au point de profils personnels
dans le cadre de la sélection d'employés, le développement du
personnel, ainsi que dans une optique clinique et privée.
41 Prestation de conseils en matière de formation et
formation permanente au sein des entreprises; services de
consultant en formation, enseignement et apprentissage;
enseignement par correspondance; publication de textes
(autres que publicitaires); organisation et animation de
séminaires et événements éducatifs, notamment événements
internes touchant aux diverses qualifications du personnel;
publication de livres.
42 Installation de pages web sur Internet pour des
tiers (hébergement de sites web).
(822) DE, 11.03.2002, 30203064.6/16.
(300) DE, 22.01.2002, 30203064.6/16.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(832) TR.
(580) 06.03.2003

796 313
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 21.07.1986, 1 094 228/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 24.09.2002
796 314
(180) 24.09.2012
(732) O & K OBCHODNÍ SPOLE„NOST s.r.o.
Dukelská 33
CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 17.2; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières,
matériaux pour la reliure des livres, articles de papeterie, colle
pour la papeterie ou le ménage, matériaux pour les artistes;
pinceaux, fournitures de bureau (à l'exception des meubles),
fournitures pour écrire, en particulier crayons au graphite,
pastels à la cire, gommes, taille-crayons, liquides correcteurs et
articles pour corriger les textes écrits, agrafes pour agrafeuses,
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils),
enveloppes en matières plastiques comprises dans cette classe.
28 Jeux de société, de table, électroniques et
automatiques (à l'exception des jeux utilisés uniquement avec
un téléviseur), jouets.
35 Aide à la gestion des activités commerciales,
services d'intermédiaire dans le domaine du commerce, études
du marché, études de marketing.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, bookbinding material, stationery, glue for
stationery or household purposes, artists' supplies;
paintbrushes, office requisites (except furniture), writing
materials, particularly graphite pencils, wax crayons, rubber
erasers, pencil sharpeners, correcting fluids and articles for
correcting written texts, staples for staplers, teaching
materials (except apparatus), plastic envelopes included in
this class.
28 Parlor, board, electronic and automatic games
(with the exception of games used only with a television set),
toys.
35 Management assistance with regard to business
activities, middlemen services in the field of trade, market
studies, marketing studies.
(822) CZ, 23.11.2001, 238670.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 25.10.2002
(180) 25.10.2012
(732) Zweitausendeins Versand Dienst GmbH
Ferdinand-Porsche-Strasse 37-39
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

796 315

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
de données, disques acoustiques, en particulier disques
compacts
(audio-vidéo),
CD-ROM,
programmes
informatiques,
logiciels,
disquettes
souples,
films
impressionnés, disques acoustiques, films sonores, supports
d'enregistrement du son, bandes vidéo, jeux vidéo, dessins
animés.
16 Produits d'imprimerie, en particulier images,
brochures, livres, imprimés en couleur, cartes de voeux,
représentations graphiques, manuels, cartes (géographiques),
cartes (topographiques et autres), magazines, affiches, cartes

67

postales, prospectus, revues et journaux; produits en carton et
en papier, compris dans cette classe; photographies; matériel
d'enseignement et pédagogique (à l'exception des appareils).
28 Cartes à jouer.
41 Divertissement et activités culturelles, publication
de livres.
(822) DE, 28.08.1997, 397 21 726.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
796 316
(180) 29.11.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH
Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Spiritueux, liqueurs.
(822) DE, 30.12.1994, 2 089 239.
(831) HU, RO.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 317
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 15.04.1987, 1 105 015/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

68

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 03.05.2002
796 318
(180) 03.05.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU SAUMON C.E.D.S. société anonyme
14, rue du Fossé Blanc
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu vert pantone 319; rouge rose pantone 170.
(571) Lettres: rouge rose pantone 170; fond: bleu vert
pantone 319.
(511) NCL(8)
29 Extraits d'algues à usage alimentaire, graisses
alimentaires, amandes préparées, anchois, beurre, boudin,
bouillons, préparations pour faire des bouillons, crevettes roses
non vivantes, caviar, champignons conservés, charcuterie,
choucroute, fruits confits, confitures, fruits congelés,
coquillages non vivants, cornichons, crème, crevettes grises
non vivantes, croquettes alimentaires, crustacés non vivants,
dattes, écrevisses non vivantes, filets de poisson, fromages,
fruits conservés, fruits cuits, gélatine à usage alimentaire,
gibier, graisses comestibles, matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles, harengs, homards non
vivants, huiles comestibles, huîtres non vivantes, jambons, lait,
produits laitiers, langoustes non vivantes, légumes conservés,
légumes cuits, légumes séchés, margarine, mets à base de
poisson, mollusques comestibles non vivants, moules non
vivantes, noix de coco séchées, noix préparées, oeufs, olives
conservées, huile de palme, palourdes non vivantes, produits
de la pêche, pickles, poisson, poisson conservé, pommes chips,
salaisons, sardines, saucisses, saucissons, saumon, thon, tofu,
truffes conservées, viande, extraits de viande, viande
conservée, volaille, yaourt, foie gras.
30 Aromates autres que les huiles essentielles,
préparations
aromatiques
à
usage
alimentaire,
assaisonnements, biscottes, biscuiterie, biscuits, farine de blé,
boissons à base de cacao, café, chocolat, bonbons, brioches,
cacao, café, cannelle, câpres, préparations faites de céréales,
chicorée, chocolat, clous de girofle, condiments, confiserie,
semoule de couscous, crèmes glacées, sel de cuisine, épices,
farines alimentaires, gâteaux, gaufres, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical, glaces
alimentaires, gommes à mâcher, ketchup, extraits de malt pour
l'alimentation, mayonnaises, miel, moutarde, noix muscade,
pain, pain d'épice, pâte d'amandes, pâte pour gâteaux, pâtes
alimentaires, pâtisserie, piments, pizzas, poivre, pralines, riz,
safran, sagou, sandwiches, sauce tomate, sauces à l'exception
des sauces à salade, sauces à salade, sel de cuisine, succédanés
du café, sucre, sucreries, sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sushi, tapioca, tartes, thé, vanille, vinaigres, blinis.
31 Agrumes, algues pour l'alimentation humaine ou
animale, amandes, animaux vivants, arbres, arbustes, baies,
biscuits pour chiens, blé, bulbes, fèves brutes de cacao, cannes

à sucre, caroubes, céréales en grain non travaillés,
champignons frais, châtaignes fraîches, citrons, concombres,
coquillages et crustacés vivants, écrevisses vivantes, produits
de l'élevage, farine de riz, fleurs naturelles, fruits frais, baies de
genévrier, homards vivants, huîtres vivantes, langoustes
vivantes, légumes frais, maïs, marrons frais, mollusques
vivants, noisettes, noix, noix de coco, noix de cola, nourriture
pour animaux de compagnie, oeufs de poissons, olives
fraîches, oranges, piments, plantes, plantes séchées pour la
décoration, pollen, rhubarbe.
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,
alcool de menthe, liqueurs amers, anisette, apéritifs, arak,
boissons alcooliques contenant des fruits, cidres, cocktails,
curaçao, digestifs, eaux-de-vie, essences alcooliques, extraits
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, genièvre, hydromel,
kirsch, liqueurs, poiré, saké, spiritueux, vins, whisky, vodka.
35 Approvisionnement.
43 Restauration; hébergement temporaire; services de
bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide
et permanent, restaurants libre-service.
(822) FR, 19.07.1993, 93476864.
(831) MA.
(580) 06.03.2003
(151) 13.05.2002
(180) 13.05.2012
(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 319

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixes, portables,
mobiles, à main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels destinés au secteur de l'éducation et de la
formation; logiciels destinés au support d'équipes
pédagogiques dans le cadre de leurs activités; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de
données, d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédias; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
services de publicité destinés aux activités pédagogiques et de
formation; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une
banque de données ou à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet); services de location d'espaces
publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de mise à
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jour de documents publicitaires, de diffusion d'annonces
publicitaires, services d'établissement de plans médias,
services de démonstration de produits; étude et recherche de
marchés; services de mercatique; services de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires,
compilations et études statistiques; conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
administration
et
supervision
de
réseaux
de
télécommunication et de réseaux multimédias; 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); services d'abonnement à un centre serveur de bases
de données ou multimédia; services d'abonnement à des
services télématiques; services d'abonnement à un service
télématique destiné aux secteurs éducatifs et de formation;
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données, abonnement à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers; gestion
de lieux d'expositions.
38 Services de télécommunications; services de
télécommunications destinés aux équipes pédagogiques dans
le cadre de leurs activités; services de communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone; services de
transmission d'informations par voie télématique ou par
satellite; expédition, transmission de dépêches et de messages;
services de télex, de télégrammes; expédition et transmission
de documents informatisés; services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d'informations par
voie électronique notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications
radiotéléphoniques
mobiles;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'informations (nouvelles); services de fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès, notamment dans le domaine de
l'éducation et de la formation; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéoconférence, services d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
épreuves pédagogiques; organisation de salons dédiés à
l'éducation, la formation et à la pédagogie; organisation et
conduite d'ateliers de formation, formation pratique, services
d'édition et de publication de livres et de tous supports sonores
et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires) dans le domaine de l'éducation, de la formation
et de la pédagogie; édition et publication de supports
multimédias dans le domaine de l'éducation, de la formation et
de la pédagogie; prêts de livres, enseignement par
correspondance; publication de textes pédagogiques;
production de films, de spectacles; organisation d'expositions
à but culturel ou éducatif; activités sportives et culturelles;
organisation de compétitions sportives, réservation de places
pour
les
spectacles;
location
d'appareils
vidéo,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo.
42 Elaboration
(conception)
de
systèmes
informatiques et de télécommunications; services d'aide
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technique à l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) (services informatiques); élaboration (conception)
de logiciels, et notamment de logiciels de télécommunication;
programmation pour ordinateurs; services de mise à jour de
bases de données et de logiciels; services de maintenance de
logiciels; services de création (élaboration) d'images virtuelles
et interactives; services de conseils techniques en organisation
informatique; services de conseils en matière de supports
informatiques d'équipes pédagogiques; services de délestage
informatique.
9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, fixed and wireless telephone apparatus,
transmitters, receivers; telephone answering apparatus, fixed,
portable, mobile, hands-free or voice-activated telephone
apparatus; telecommunication terminals; radio paging
apparatus; computer software, particularly computer software
used in education and training; computer software as aids for
teaching groups and their teaching activities; terminals
providing access to several media; data, information and
signal storage, conversion, processing and transmission
apparatus; software packages; computers, particularly
computer servers; computer, telematic and telephone
terminals, particularly for access to global telecommunication
networks (the Internet) or for private access (Intranet);
computer memories, electronic memories, modems, interfaces
(for computers) and microprocessors particularly for access to
multimedia data banks; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound, images or data; magnetic recording
media, sound recording disks; apparatus for games intended
for television use, automatic coin-operated amusement
machines.
35 Business management assistance to industrial and
commercial companies; advertising services; advertising
services for teaching and training activities; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures, printed matter, free
CD-ROMs for access to databanks or global
telecommunication networks (the Internet); rental of
advertising space, sales promotion for third parties, updating
of advertising documents and distribution of advertisements,
media plan elaboration services, product demonstration
services; market study and research; marketing services;
telemarketing services; research and information for business
purposes, statistical data compilation and study; consultancy
regarding business information or inquiries, information
compilation;
management
and
monitoring
of
telecommunication and multimedia networks; computer file
management services; compilation of information into
computer
databases;
subscription
to
a
global
telecommunication network (the Internet) or a restricted
access network (the Intranet); subscription services to a
database or multimedia server; subscription to computer
communication services; subscription to a telematic service
dedicated to the teaching and training sectors; subscription to
a central service providing access to a computer network for
telecommunication or data transmission, subscription to
electronic journals, subscription to a telecommunication
service, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; newspaper subscription services for
third parties; exhibition site management.
38 Telecommunication services; telecommunication
services for teaching teams and their activities; services for
communication by telephone, radio, mobile telephone,
telegraph, as well as via all means of telecomputing, via
interactive videography, and particularly via computer
terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment, by videophone, visiophone; computer or satellite
transmission of information; sending or transmission of
telegrams and messages; telex, telegram services; sending and
transmitting computerized documents; electronic mail,

70

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

electronic messaging, dissemination of information by
electronic means, particularly by global communication
networks (the Internet) or by private networks (Intranets);
satellite transmission; transmission and broadcast of data,
sounds and images, whether computer aided or not; mobile
radiotelephony communication services; communications via
computer terminals; news and information agencies; access
services to computer or data communication databases and
central services; leasing of access time to global computer
networks.
41 Arranging and conducting of colloquiums,
conferences and congresses, particularly relating to education
and training; teaching, training, education and entertainment
services, particularly by videoconferencing, information
services in the field of education or entertainment,
organization of games, of contests (for education or
entertainment), of lotteries and information campaigns (for
cultural or educational purposes) or of professional or other
events (excluding commercial or advertising events);
educational examinations; organization of educational,
training and teaching fairs; organizing and conducting
training workshops, practical training, editing and publishing
services for books and for all sound and/or visual media, for
recording, transmission and reproduction of images and/or
sounds (with the exception of advertising media) in the fields
of education, training and teaching; editing and publishing of
multimedia carriers in the fields of education, training and
teaching; book loaning, correspondence courses; publication
of instructional texts; show and film production; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; sporting
and cultural activities; organization of sports competitions,
booking of seats for shows; rental of video apparatus, sound
recordings and videotapes.
42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; technical assistance services for
operating
computer,
telecommunication
and
data
transmission networks; computer rental; leasing access time
to a databank server, particularly for global
telecommunication networks (the Internet) and private-access
networks (Intranet) (information technology services);
development (design) of software, and particularly of
telecommunication software; computer programming;
database and software updating services; software
maintenance services; generation (development) of virtual and
interactive images; advice on computer technology
organization matters; consulting regarding computer support
for teaching groups; media planning services, computer power
failure services.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3133 353.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 353.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.
Avenija V. Holjevca 10, p.p. 555
HR-10000 Zagreb (HR).

796 320

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire
autres qu'à usage médical ou vétérinaire, additifs détergents
pour l'essence, additifs chimiques pour boues de forage, boues
pour faciliter le forage, eau distillée, engrais azotés, acide

azotique, émulsifiants, éthane, alcool éthylique, éther
éthylique, phénol à usage industriel, additifs chimiques pour
carburants, liquides pour circuits hydrauliques, produits
chimiques pour l'industrie, produits pour faciliter le
démoulage, réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire), liquides pour freins, dissolvants pour vernis,
produits pour la dissociation des graisses, produits pour
blanchir les graisses, méthane, compositions extinctrices,
produits chimiques pour le décalaminage des moteurs à
explosion, agents pour détruire le pétrole, produits pour
décoller, produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations
de fabrication, émollients pour l'industrie, gaz propulseurs
pour aérosols, gaz solidifiés à usage industriel, produits pour la
purification des huiles, produits pour la purification de l'eau,
antidétonants pour moteurs à explosion, antigels, sels
(engrais), soufre, acide sulfurique, produits pour économiser
les combustibles, produits chimiques pour le décalaminage des
moteurs, fluides pour transmission automatique, fluides pour
direction assistée, toluène, produits pour la dissociation des
huiles, hydrogène, produits chimiques pour blanchir les cires,
agents pour détruire les huiles, mercure, azotates, produits
pour éviter la buée, produits pour la trempe des métaux.
2 Produits anticorrosion, vernis au bitume, diluants
pour couleurs, produits antirouille (préservatifs contre la
rouille); produits contre la corrosion, produits pour la
protection des métaux, bandes protectrices contre la corrosion,
huiles contre la rouille, préservatifs contre la rouille.
3 Liquides pour lave-glaces.
4 Benzine, benzol, gazoline, gasoil, additifs non
chimiques pour carburants, combustibles, huiles industrielles,
graisses industrielles, kérosène, coke, xylène, huiles
combustibles, mazout, combustibles minéraux, pétrole (brut
ou raffiné), naphte, gelée de pétrole à usage industriel, graisse
pour armes, ligroïne, paraffine, éther de pétrole, gaz
d'éclairage, gaz pauvre, gaz d'huile, gaz solidifiés
(combustibles), gaz combustibles, mélanges carburants
gazéifiés, graisses de graissage, lubrifiants, huiles de
graissage, graisses pour l'éclairage, matières éclairantes, cire
pour l'éclairage, graisse pour courroies, huile de navette
industrielle, carburants, huile de coupe, huiles pour les tissus.
5 Biocides, gelée de pétrole à usage médical, eaux
géothermales.
6 Constructions en acier; armatures métalliques pour
béton; barriques métalliques; bouteilles (récipients métalliques
pour le gaz sous pression ou l'air liquide); brides (colliers)
métalliques; caillebotis métalliques; cercles pour tonneaux
(métalliques); conduits métalliques de chauffage central;
conduits métalliques d'installations de ventilation et de
climatisation; cloisons métalliques; clôtures métalliques;
coffrages métalliques pour puits de pétrole; colonnes
métalliques (parties de constructions); récipients pour
combustibles liquides métalliques; armatures pour conduites
métalliques; conduites forcées (métalliques); constructions
transportables métalliques; coudes de tuyaux (métalliques);
récipients d'emballage en métal; feuilles métalliques pour
emballage et empaquetage; emballages en fer-blanc; fenêtres
métalliques; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; récipients
pour le gaz sous pression métalliques; lambris métalliques;
palettes de manutention métalliques; planchers métalliques;
cadres de portes métalliques; portes métalliques; poteaux
métalliques; poutres métalliques; récipients métalliques pour
le gaz sous pression ou l'air liquide; toitures métalliques;
treillis métalliques; tuyauteries métalliques; vis métalliques.
19 Asphalte, bitume, conduites d'eau non métalliques,
conduites forcées (non métalliques), poix.
32 Eaux (boissons); eaux minérales (boissons);
produits pour la fabrication des eaux minérales.
35 Informations d'affaires; analyse du prix de revient;
transcription de communications; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
courrier publicitaire; services de dactylographie; décoration de
vitrines; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); aide à la direction
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d'entreprises commerciales ou industrielles; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); mise à jour de documentation publicitaire; étude
de marché; recueil de données dans un fichier central;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
location d'espaces publicitaires; sondage d'opinion;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
conseils en organisation des affaires; promotion des ventes
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; location de
matériel publicitaire; mise à jour de documentation
publicitaire; publicité; publicité par correspondance; publicité
radiophonique; publicité télévisée; recherche de marché;
relations publiques; renseignements d'affaires; services de
secrétariat; information statistique; traitement de texte;
vérification de comptes; gestion de lieux d'expositions.
36 Assurance contre les accidents; paiement par
acomptes; actuariat; affacturage; analyse financière;
assurances; consultation en matière d'assurances; informations
en matière d'assurances; services de cartes de crédits; services
de cartes de débits; cautions (garanties); opérations de change;
vérification des chèques; collectes de bienfaisance; opérations
de compensation (change); constitution de capitaux; courtage
en assurances; courtage en biens immobiliers; courtage en
Bourse; crédit; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;
émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit;
services de financement; consultation en matière financière;
affaires financières; estimations financières (assurances,
banques, immobilier); informations financières; expertises
fiscales; constitution de fonds; placement de fonds; transfert
électronique de fonds; prêt sur gage; gérance d'immeubles;
gérance de fortunes; estimations immobilières; affermage de
biens immobiliers; location d'appartements; location de
bureaux (immobilier); parrainage financier; prêt (finances).
37 Assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation); informations en matière de construction;
construction; construction de stands de foire et de magasins;
lavage de véhicules; polissage de véhicules; rechapage de
pneus; informations en matière de réparation; rivetage;
stations-service; entretien de véhicules; nettoyage de
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour véhicules;
vulcanisation de pneus (réparation); rebouchage permanent de
trous (réparation).
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques; messagerie électronique;
transmission de télécopies; communications téléphoniques;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
39 Adduction d'eau; transport en bateau; camionnage;
conditionnement de produits; courtage de transport; dépôt de
marchandises; distribution (livraison) de produits; distribution
des eaux; déchargement; emballage de produits; livraison de
marchandises; location d'automobiles; location d'entrepôts;
location de bateaux; location de places de stationnement;
location de véhicules; location de wagons; transport par
oléoducs; transport international routier, ferroviaire, fluvial,
maritime et aérien de marchandises; transport par citernes.
40 Développement de pellicules photographiques;
raffinage; assainissement des ordures technologiques, des
ordures raides, des ordures liquides; impression; incinération
d'ordures; destruction d'ordures; impression en offset;
impression de journaux.
41 Services de clubs (divertissement ou éducation);
organisation et conduite de congrès; éducation; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; prêt de livres;
publication de livres; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; photographie; reportages
photographiques; services de reporters; édition de journaux.
42 Analyse chimique; analyse pour l'exploitation de
gisements pétrolifères; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur; services de dessinateurs d'arts
graphiques; gérance de droits d'auteur; reconstitution de bases
de données; recherches en chimie; services de chimie; conseils
en propriété intellectuelle; consultation en matière
d'ordinateur; consultation sur la protection de l'environnement;
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contrôle de puits de pétrole; contrôle de qualité; décoration
intérieure; dessin industriel; services de dessinateurs pour
emballages; essai de matériaux; expertises (travaux
d'ingénieurs); expertises de gisements pétrolifères; expertises
géologiques; exploitation de brevets; exploration sous-marine;
génie (travaux d'ingénieurs); prospection géologique;
recherches géologiques; concession de licences de propriété
intellectuelle; location d'ordinateurs; élaboration (conception)
de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; étude de projets techniques; prospection de
pétrole; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); recherches en bactériologie; recherches en
chimie; recherches géologiques; recherches légales; stylisme
(esthétique industrielle); levés de terrain.
43 Agences de logement (hôtels, pensions);
exploitation de terrains de campings; services de camps de
vacances (hébergement); services d'hôteliers; location de
salles de réunions; maisons de vacances; hôtellerie.
44 Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres
produits chimiques destinés à l'agriculture; sanatoriums.
45 Consultation en matière de sécurité; services
d'extinction de feu; clubs de rencontres.
(822) HR, 10.05.2002, Z20011193.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT,
LR, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
796 321
(180) 14.01.2013
(732) VITRA PATENTE AG
Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).
(750) VITRA PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22,
CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Meubles.
20 Furniture.
(822) CH, 21.10.2002, 506303.
(300) CH, 21.10.2002, 506303.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH
D-70469 Stuttgart (DE).

796 322
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(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469
Stuttgart (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black. / Rouge, jaune, noir.
(511) NCL(8)
7 Power generators; electric motors (other than for
land vehicles), starting motors (other than for land vehicles),
electric generators, ignition installations for internal
combustion engines, heater plugs, spark plugs, ignition
distributors, ignition coils, magnetos, spark plug connectors;
injection pumps, fuel pumps, governors, nozzles and nozzle
holders; machine valves; hydraulic pumps, hydraulic motors,
hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic accumulators,
hydraulic filters, pneumatic valves, power-assisted steering,
compressed air-brakes, compressed air-operated equipment,
namely air compressors, air brake reservoirs, steering valves,
brake valves, exhaust turbo-superchargers; starting devices for
internal combustion engines; parts and fittings included in this
class for all the aforesaid goods.
9 Electric and electronic measuring, controlling and
regulating devices for installation in motor vehicles;
equipment for recording, processing, storing, sending,
receiving and displaying signals, data, image and sound;
electrical and electronic measuring, signalling, checking,
controlling and regulating equipment; telephones; car aerials,
car radio telephones; alarm systems; position-finding and
navigation equipment for land, air, space and water craft;
electronic regulators for headlamp beam adjustment; electric
motors instruments and equipment for motor vehicle system
analysis, namely exhaust gas and diesel smoke analysis
instruments, brake system analysis instruments, instruments
and equipment for diagnosing performance in simulated
driving conditions, motor testers, workshop test benches for
fuel-injection pumps, starter motors and generators; lambda
sensors; sensors; gearbox controllers; vehicle dynamic control
systems; parts and fittings for all the aforesaid goods.
11 Defrosting apparatus (not employing heat) for
windscreens.
12 Electric motors for land vehicles; passenger
inertial restraint systems for use in motor vehicles namely seatbelt tighteners, air bags; servo-motor operated and vacuumoperated braking mechanisms for land vehicles and for
aircraft, anti-lock braking appliances; windscreen wipers;
hydraulically operated steering gears, being parts of land
vehicles, of aircraft or of watercraft; parts and fittings included
in this class for all the aforesaid goods.

37 Installation, maintenance and repair of parts and
accessories of motor vehicles.
7 Générateurs; moteurs électriques (autres que pour
véhicules terrestres), moteurs de démarrage (autres que pour
véhicules terrestres), générateurs d'électricité, installations
d'allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de
préchauffage, bougies d'allumage, distributeurs d'allumage,
bobines d'allumage, magnétos, cosses de bougies d'allumage;
pompes à injection, pompes à carburant, régulateurs de
moteurs, tuyères et porte-injecteurs; soupapes de machines;
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes
hydrauliques, cylindres hydrauliques, accumulateurs
hydrauliques, filtres hydrauliques, soupapes pneumatiques,
directions assistées, freins à air comprimé, équipements à air
comprimé, à savoir compresseurs d'air, réservoirs d'air
comprimé, soupapes de décharge, clapets de frein,
turbocompresseurs sur échappement; dispositifs de
démarrage pour moteurs à combustion interne; pièces et
accessoires compris dans cette classe pour tous les produits
précités.
9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de commande et de régulation destinés à être installés dans
des véhicules à moteur; matériel d'enregistrement, de
traitement, stockage, expédition, de réception et d'affichage de
signaux, données, images et sons; équipements électriques et
électroniques de mesure, de signalisation, de vérification, de
commande et de réglage; téléphones; antennes de voiture,
radiotéléphones de voiture; systèmes d'alarme; matériel de
positionnement et de navigation pour véhicules terrestres,
aériens, spatiaux et nautiques; régulateurs électroniques pour
le réglage de faisceaux de phares; instruments et équipements
de moteurs électriques pour l'analyse de systèmes de véhicules
automobiles, notamment instruments d'analyse de fumées de
gaz d'échappement et de moteurs diésel, instruments d'analyse
de systèmes de freinage, instruments et équipements pour le
diagnostic de performances dans le cadre de situations de
conduite simulées, appareils de vérification de moteurs, bancs
d'essai en atelier pour pompes d'injection, moteurs de
démarrage et générateurs; sondes lambda; capteurs;
régulateurs automatiques de boîtes à vitesses; systèmes de
commande dynamique pour véhicules; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.
11 Appareils de dégivrage (sans utilisation de
chaleur) pour pare-brise.
12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres;
systèmes de retenue de passagers à inertie destinés à des
véhicules automobiles notamment dispositifs de tension pour
ceintures de sécurité, coussins de sécurité gonflables;
mécanismes de freinage à servomoteur ou à dépression pour
véhicules terrestres et pour aéronefs, dispositifs de freinage
antiblocage; essuie-glaces; boîtiers de direction à commande
hydraulique, en tant que pièces de véhicules terrestres,
d'aéronefs ou de véhicules nautiques; pièces et accessoires
compris dans cette classe pour tous les produits précités.
37 Installation, maintenance et réparation de pièces
et accessoires de véhicules automobiles.
(822) DE, 26.04.2002, 301 46 853.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK,
YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
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(151) 18.07.2002
(180) 18.07.2012
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung Innsbruck
Valiergasse 15
A-6020 Innsbruck (AT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, produits de laiteries,
beurre, crème, fromages, yaourts, yaourts aux fruits, boissons
à base de lait, boissons à base de yaourts, boissons à base de
yaourts contenant des fruits, lait et produits laitiers pauvres en
calories ainsi que boissons à base de lait pauvres en calories;
boissons mixtes à base de lait; petit-lait; aliments finis ou semifinis à base de lait ou de produits laitiers; aliments faits avec du
yaourt, notamment crèmes de yaourt; huiles et graisses
comestibles; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits,
notamment sous forme de purée, confitures, crèmes de
fromage blanc; crèmes-desserts aux fruits (produits laitiers),
crèmes-desserts à base de produits laitiers; tous les produits
précités étant fabriqués à partir de matières naturelles et sans
additifs chimiques.
30 Pâtisserie, confiserie, glaces alimentaires, produits
faits avec de la glace alimentaire, crèmes glacées, boissons à
base de chocolat et de cacao; desserts finis ou semi-finis
fabriqués avec du lait ou des produits laitiers, notamment
crèmes-desserts sucrées, crèmes-desserts au chocolat ou au
caramel, crèmes-desserts avec des glaces alimentaires;
poudings, sauces aux fruits; tous les produits précités étant
fabriqués à partir de matières naturelles et sans additifs
chimiques.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
notamment boissons non alcooliques fabriqués avec des
produits laitiers, boissons à base de petit-lait; boissons de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits précités étant fabriqués à partir de matières
naturelles et sans additifs chimiques.
(822) AT, 06.06.2002, 204 008.
(300) AT, 07.02.2002, AM 826/2002.
(831) DE, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 01.08.2002
(180) 01.08.2012
(732) AL SHOUK Yasin Alain
SONGY NORD
F-74410 SCIEZ (FR).

796 324

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.5; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Yasin Al Shouk.

73

(511) NCL(8)
14 Horlogerie,
instruments
chronométriques,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et
alliages autres qu'à usage dentaire, cadrans, cadrans solaires,
broches, bracelets (montres et bijouterie), coffrets, chaînes
(montres), écrins pour horlogerie, étuis (horlogerie), horloges,
boîtiers, bracelets, chaînes (bijouterie), aiguilles (horlogerie).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards,
keffieh (pour hommes), chaussures de football, étoles,
peignoirs, chemises, pyjamas, robes, tee-shirts, vestes, voiles,
uniformes, djellabas, vêtements de sport, trainings.
27 Tapis (descentes de lit), aussi utilisés pour la
prière, tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols; tapis de
gymnastique.
(822) FR, 23.12.1999, 99831627.
(831) CH, EG, MA.
(580) 06.03.2003
(151) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Cartes magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra rouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour le contrôle d'accès physique,
le contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité; logiciels pour le traitement de l'information,
logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation
de bases de données, logiciels de fourniture d'accès à un
service de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture
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);
serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques
et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); périphériques d'ordinateurs y
compris écrans d'ordinateurs; modems; connecteurs à un
réseau de communication, notamment informatique ou
téléphonique; appareils émetteurs et récepteurs de
communications; dispositifs informatiques interactifs; réseaux
informatiques, en particulier réseaux locaux informatiques;
publications électroniques (téléchargeables).
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; conseils, consultations, informations, expertises
en matière d'organisation et de direction des affaires
notamment dans le domaine de la restauration; étude et
recherche de marchés; investigations pour affaires; prévisions
économiques; recueil (compilation) et systématisation de
données dans un fichier central, notamment sur une base de
données informatiques; tenue de livres et suivi de facturation;
correspondance administrative et commerciale; établissement
et vérification de relevés de comptes, de déclarations et de
documents fiscaux, comptables et sociaux; analyses
comptables, notamment analyses des coûts de production et
commerciaux, informations et études statistiques; publicité, y
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compris publicité sur supports électroniques et informatiques,
diffusion d'échantillons et de prospectus y compris via les
réseaux de communication électroniques et informatiques,
location d'espaces publicitaires y compris sur supports
électroniques et informatiques; organisation d'opérations
commerciales de fidélisation d'une clientèle, services de
promotion des ventes, location et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus),
publicité et mise à jour de documentation publicitaire y
compris via les réseaux de communication électronique et
informatique; relations publiques, organisation d'expositions,
de salons à buts commerciaux ou de publicité y compris sur
support électronique et informatique; sélection et recrutement
de personnel pour des tiers, y compris via les réseaux de
communication électronique et informatique; estimations en
affaires commerciales, mise en relation commerciale (conseil
et recherche de partenaires dans le domaine des affaires,
organisation administrative et commerciale des relations entre
acheteurs et vendeurs professionnels d'équipement neufs et
d'occasion; gestion, analyse, traitement d'informations
dématérialisées et sécurisées relatives au domaine de la
restauration, du commerce, des affaires et de la finance;
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des
moyens administratifs nécessaires pour la fourniture de repas
et de produits alimentaires.
36 Assurances, affaires financières et monétaires;
organisation du paiement de la fourniture de repas et de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service 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;
conseils, consultations, informations et expertises dans le
domaine financier; affacturage, gestion de trésorerie (pour des
tiers), recouvrement de créances; transfert électronique de
fonds; conseils, consultations, informations et expertises dans
le domaine des assurances; affaires immobilières, conseils,
consultations, informations et expertises dans le domaine
immobilier y compris gérance et courtage de biens
immobiliers, services d'établissement de baux; conseils,
informations et expertises dans le domaine fiscal.
38 Télécommunications,
y
compris
télécommunications multimédias, télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique; messagerie électronique;
transmission de données, de sons et d'images assistée ou non
par ordinateur, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); transmission d'informations par voie télématique (y
compris par code d'accès); transmission d'informations
contenues dans des banques de données; services de
messagerie en ligne; services de transmission et de
visualisation d'informations contenues sur une banque de
données ou stockées sur ordinateur; services de
communication par voie électronique et par ordinateur;
services d'échange électronique de données; transmission de
données, de sons et d'images par satellites; transmission
d'informations par ordinateurs groupés sur réseau, fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données; services de courrier électronique; services
de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images.
42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires, programmation
pour ordinateurs; services d'élaboration (conception) de
logiciels, conseils, informations et expertises dans le domaine
des technologies de l'information et des télécommunications;
conseils, informations et expertises dans le domaine juridique;
étude de projets techniques; location d'ordinateurs et de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données et/ou à un ordinateurs pour la manipulation
de données; mise à jour et maintenance de logiciels.
43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation), services de traiteurs et de cuisiniers.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 258.

(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 258.
(831) CH, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 326

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Cartes magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra rouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour le contrôle d'accès physique,
le contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité; logiciels pour le traitement de l'information,
logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation
de bases de données, logiciels de fourniture d'accès à un
service de messagerie électronique, logiciels pour la fourniture
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);
serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques
et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); périphériques d'ordinateurs y
compris écrans d'ordinateurs; modems; connecteurs à un
réseau de communication, notamment informatique ou
téléphonique; appareils émetteurs et récepteurs de
communications; dispositifs informatiques interactifs; réseaux
informatiques, en particulier réseaux locaux informatiques;
publications électroniques (téléchargeables).
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; conseils, consultations, informations, expertises
en matière d'organisation et de direction des affaires
notamment dans le domaine de la restauration; étude et
recherche de marchés; investigations pour affaires; prévisions
économiques; recueil (compilation) et systématisation de
données dans un fichier central, notamment sur une base de
données informatiques; tenue de livres et suivi de facturation;
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correspondance administrative et commerciale; établissement
et vérification de relevés de comptes, de déclarations et de
documents fiscaux, comptables et sociaux; analyses
comptables, notamment analyses des coûts de production et
commerciaux, informations et études statistiques; publicité, y
compris publicité sur supports électroniques et informatiques,
diffusion d'échantillons et de prospectus y compris via les
réseaux de communication électroniques et informatiques,
location d'espaces publicitaires y compris sur supports
électroniques et informatiques; organisation d'opérations
commerciales de fidélisation d'une clientèle, services de
promotion des ventes, location et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus),
publicité et mise à jour de documentation publicitaire y
compris via les réseaux de communication électronique et
informatique; relations publiques, organisation d'expositions,
de salons à buts commerciaux ou de publicité y compris sur
support électronique et informatique; sélection et recrutement
de personnel pour des tiers, y compris via les réseaux de
communication électronique et informatique; estimations en
affaires commerciales, mise en relation commerciale (conseil
et recherche de partenaires dans le domaine des affaires,
organisation administrative et commerciale des relations entre
acheteurs et vendeurs professionnels d'équipement neufs et
d'occasion; gestion, analyse, traitement d'informations
dématérialisées et sécurisées relatives au domaine de la
restauration, du commerce, des affaires et de la finance;
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des
moyens administratifs nécessaires pour la fourniture de repas
et de produits alimentaires.
36 Assurances, affaires financières et monétaires;
organisation du paiement de la fourniture de repas et de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service 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;
conseils, consultations, informations et expertises dans le
domaine financier; affacturage, gestion de trésorerie (pour des
tiers), recouvrement de créances; transfert électronique de
fonds; conseils, consultations, informations et expertises dans
le domaine des assurances; affaires immobilières, conseils,
consultations, informations et expertises dans le domaine
immobilier y compris gérance et courtage de biens
immobiliers, services d'établissement de baux; conseils,
informations et expertises dans le domaine fiscal.
38 Télécommunications,
y
compris
télécommunications multimédias, télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique; messagerie électronique;
transmission de données, de sons et d'images assistée ou non
par ordinateur, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet); transmission d'informations par voie télématique (y
compris par code d'accès); transmission d'informations
contenues dans des banques de données; services de
messagerie en ligne; services de transmission et de
visualisation d'informations contenues sur une banque de
données ou stockées sur ordinateur; services de
communication par voie électronique et par ordinateur;
services d'échange électronique de données; transmission de
données, de sons et d'images par satellites; transmission
d'informations par ordinateurs groupés sur réseau, fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données; services de courrier électronique; services
de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images.
42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires, programmation
pour ordinateurs; services d'élaboration (conception) de
logiciels, conseils, informations et expertises dans le domaine
des technologies de l'information et des télécommunications;
conseils, informations et expertises dans le domaine juridique;
étude de projets techniques; location d'ordinateurs et de
logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de
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bases de données et/ou à un ordinateurs pour la manipulation
de données; mise à jour et maintenance de logiciels.
43 Services d'hébergement et de restauration
(alimentation), services de traiteurs et de cuisiniers.
(822) FR, 07.02.2002, 02 3 146 257.
(300) FR, 07.02.2002, 02 3 146 257.
(831) CH, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 23.07.2002
796 327
(180) 23.07.2012
(732) CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE
MALADIE DES TRAVAILLEURS
SALARIES (CNAMTS)
66, avenue du Maine
F-75694 Paris cedex 14 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)
35 Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus); diffusion d'annonces publicitaires; mise à jour de
documentation
publicitaire;
publicité;
publicités
radiophoniques; publicités télévisées; publicité via les réseaux
de communication mondiale (de type Internet); recueil de
données dans un fichier central; tous services informatiques à
savoir: saisie et traitement de données, travaux statistiques,
études qualitatives et quantitatives, analyse de données
assistée par ordinateur; abonnement à des journaux, revues y
compris numériques pour des tiers; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à but de publicité;
recrutement de personnel; étude de marché, analyse du prix de
revient; sondage d'opinion; informations d'affaires.
36 Assurance maladie; caisses de prévoyance; caisses
de paiement de retraites; informations en matière d'assurance
maladie; affaires financières; affaires monétaires.
38 Communications (transmission et diffusion)
d'informations par voie radiophonique, télévisuelle,
téléphonique, télématique, ou par réseaux ou terminaux
d'ordinateurs; services de visioconférence, d'audioconférence
et de téléconférence; agences d'informations (nouvelles);
transmission par satellite; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques;
raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial (de type Internet) ou à un réseau de
communication à accès privé ou réservé (de type Intranet);
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
41 Activités
associatives
réunissant
des
professionnels de santé (qui sont définis comme étant: les
médecins (médecins généralistes, médecins spécialistes), les
sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les
auxiliaires médicaux tels que définis dans le code de la santé
publique
(infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes, pédicures,
opticiens), les centres thermaux, les cliniques, les hôpitaux, les
dispensaires, les laboratoires d'analyse, les transports
sanitaires, les fournisseurs de dispositifs médicaux référencés
au tarif interministériel des prestations sanitaires).
42 Contrôle de qualité; recherche en matière
scientifique et médicale; services de dessinateurs d'arts
graphiques; services de contentieux; concession de licences de
propriété
intellectuelle;
élaboration
(conception),
développement de mise à jour, maintenance, duplication et
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production (maîtrise d'oeuvre technique) de logiciels
(programmes d'ordinateurs), de systèmes multimédias, de
bases de données et de logiciels d'analyses statistiques.
44 Services de santé; services hospitaliers;
dispensaires; maisons de convalescence; maisons de repos;
maisons médicalisées; services de gardes-malades;
sanatoriums; assistance médicale; aide à l'accouchement; art
dentaire; services médicaux; cliniques; services de médecine
préventive; services de contrôle et de bilans médicaux en
matière d'assurance maladie.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3 145 330.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3 145 330.
(831) CH, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) PI-Design AG
Kantonsstrasse
CH-6234 Triengen (CH).

796 328

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques, y compris produits pour
adoucir l'eau.
3 Savons, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.
4 Bougies, mèches.
7 Machines de cuisine électriques, y compris
moulins à café et moulins à épices.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; fourchettes, cuillers, couteaux,
couverts; ciseaux; hachoirs, ouvre-boîtes non électriques,
casse-noix non en métaux précieux; couteaux à fromage,
mortiers.
11 Appareils de chauffage, y compris cafetières
électriques, grils (appareils de cuisson), bouilloires électriques,
cuiseurs à alcool, filtres à café; chauffe-plats.
14 Horloges, montres-bracelets, chronomètres pour la
cuisine.
16 Papier, papeterie, y compris classeurs de lettres,
stylos à bille et crayons.
18 Produits en cuir, valises et parapluies.
20 Meubles; produits en bois, liège ou en matières
plastiques, y compris étagères pour vins, dessertes roulantes,
corbeilles à servir, plateaux à servir; récipients d'emballage
non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, y compris pots, chaudrons, assiettes, bols, plats et
vaisselle non en métaux précieux, cafetières non électriques,
théières non en métaux précieux, sucriers non en métaux
précieux, cruchons à crème, coquetiers non en métaux
précieux, gobelets non en métaux précieux, bouteilles thermos
pour le café, seaux à glace, louches de cuisine, couvercles de
pots, poêles, ouvre-bouteilles, plats à grils, sets de fondue,
moulins à sel, moulins à poivre, ronds de serviettes, séchoirs à
vaisselle, récipients pour oignons, bols pour cresson, baquets
pour civette, presse-ail, fouets, moulins à épices, friteuses non
électriques, verrerie, porcelaines et faïences, y compris verres
à boire, cruches, gobelets, plats; trousses de nettoyage.
24 Tissus et produits textiles, y compris linge de table,
couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris t-shirts, tabliers.
28 Décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, sel, poivre, épices et spaghetti.
(822) CH, 01.07.2002, 503451.
(300) CH, 01.07.2002, 503451.

(831) RU.
(580) 06.03.2003
(151) 05.09.2002
(180) 05.09.2012
(732) Technologiezentrum für die Euregio
Bodensee TEBO
Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen (CH).

796 329

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Administration dans le domaine des parcs
technologiques et des pépinières d'entreprises; promotion de
jeunes entreprises, à savoir relations publiques, recherche de
marché et publicité; conseils en matière d'organisation et de
gestion d'entreprises, établissement de plans d'affaires;
organisation de manifestations à buts économiques, services
de secrétariat; administration de bureaux, de salles de
conférences et de locaux de réunions; promotion de la
collaboration et établissement de contacts entre les entreprises,
les parcs technologiques et les pépinières d'entreprises, les
Hautes écoles et les Hautes écoles spécialisées, les autorités et
des organisations nationales et étrangères.
36 Conseils financiers aux jeunes entreprises; soutien
financier aux jeunes entreprises; gestion d'immeubles; location
de bureaux.
41 Organisation de manifestations de formation, de
perfectionnement et d'information; organisation d'expositions
scientifiques et techniques; formation, soit développement,
mise en pratique et suivi avec concepts de tutorat (coaching).
42 Conseils et services dans les domaines de
l'innovation, de la technologie et du transfert de technologie;
recherche scientifique et industrielle; conseils et services dans
les domaines de la recherche scientifique et industrielle;
création de logiciels de traitement de données.
43 Location de salles de conférences et de locaux de
réunions.
(822) CH, 12.04.2002, 502918.
(300) CH, 12.04.2002, 502918.
(831) AT, DE.
(580) 06.03.2003
(151) 01.08.2002
(180) 01.08.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

796 330

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Air-conditioned and/or earthquake and/or
vandalism and/or explosion proof cabinets, namely switchgear
cabinets made of metal and/or plastics, racks, housings and
desks, preferably for industry, installation, electronics,
computers, interactive terminal systems and data transmission,
also in conjunction with bracket systems; luminous or
mechanical signalling devices, coupled with a signal receiver,
signal processor, signal emitter, included in this class, for
monitoring and security of cabinets, namely of switchgear
cabinets, current supplies namely mains parts and parts of all
the aforesaid goods, included in this class.
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11 Apparatus for air-conditioning of switchgear
cabinets, namely cooling apparatus, heat exchangers, filter
ventilators, heating systems.
9 Armoires climatisées, et/ou antisismiques et/ou
résistantes aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux
explosions, à savoir armoires électriques en métal et/ou en
matières plastiques, baies, bâtis et pupitres, destinés de
préférence au secteur industriel, à des installations, à des
équipements électroniques, ordinateurs, systèmes à terminal
interactif et à la transmission de données, également en
association avec des systèmes de fixation en équerre;
dispositifs de signalisation lumineux ou mécaniques, couplés à
un récepteur de signaux, à un module de traitement de signaux,
à un émetteur de signaux, compris dans cette classe, pour la
surveillance et la sécurité d'armoires, notamment d'armoires
électriques, accessoires pour l'amenée de courant notamment
pièces de réseau électrique ainsi que pièces de tous les
produits précités, comprises dans cette classe.
11 Appareils de climatisation pour armoires
électriques, en particulier refroidisseurs, échangeurs
thermiques, ventilateurs à filtre, systèmes de chauffage.
(822) DE, 01.08.2002, 302 06 357.9/11.
(300) DE, 08.02.2002, 302 06 357.9/11.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 19.11.2002
796 331
(180) 19.11.2012
(732) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE
DANIEL JOUVANCE
64, avenue des Druides
F-56340 CARNAC (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire, France
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désodorisants à usage personnel; parfums d'ambiance à savoir
pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants,
encens; produits pour parfumer le linge.
3 Soaps; perfumery; perfume, eau de parfum, eaude-toilette, after-shave; scented bodycare products, scented
liquid creams for the body, scented body creams, perfumed
body lotions; oils for perfumes and scents, essential oils;
cosmetic products in all galenic forms, hair lotions;
dentifrices; deodorants for personal use; air fresheners
namely scented stones, scented wood, fragrant potpourris,
incense; sachets for perfuming linen.
(822) FR, 11.07.2002, 02/3173892.
(300) FR, 11.07.2002, 02/3173892.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(832) SE.
(580) 06.03.2003

796 332
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
produits carnés et saucisses en conserves; plats se composant
essentiellement de viande et légumineuses préparées et/ou
légumes préparés.
(822) DE, 14.02.1989, 1 134 607/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 06.11.2002
796 333
(180) 06.11.2012
(732) Hubert Burda Media Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).
(842) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Germany

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie; parfum, eau de
parfum, eau 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;

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic publications.
16 Printed matter, leaflets, periodicals, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars,
signboards, models made of paper and cardboard; photographs
and photographic products, paper, cardboard, stationery and
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus), included in this class.
38 Telecommunications;
data
providing
of
information to third parties, broadcasting information via
wireless or cable networks, radio broadcasting; on-line
services, namely message sending; electronic-mail data
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services (mail-dispatch); Internet services, namely providing
of information in the Internet, included in this class.
41 Publication and edition of printed matter, in
particular newspapers, periodicals and books, as well as
teaching and information material including recorded sound
and image information also in electronic form; production of
sound and image recordings on sound and image carriers;
presentation and rental of sound and image recordings;
entertainment, in particular entertainment broadcast,
organization of entertainment events; educational events, liveevents, schooling as well as cultural and sports activities,
included in this class.
9 Publications électroniques.
16 Imprimés, prospectus, périodiques, journaux,
livres, articles de reliure, affiches, autocollants, calendriers,
écriteaux, patrons en papier et en carton; photographies et
produits photographiques, papier, carton, papeterie et articles
de bureau (à l'exception du mobilier), matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils), compris dans cette
classe.
38 Télécommunications;
mise
à
disposition
d'informations informatisées, diffusion d'informations sur
réseaux câblés ou cellulaires, radiodiffusion; services en
ligne, à savoir transmission de messages; services de
messagerie électronique (envoi de courrier); services Internet,
notamment information sur Internet, non compris dans cette
classe.
41 Publication et édition d'imprimés, en particulier
de journaux, périodiques et livres, ainsi que matériel
d'enseignement et d'information, notamment d'informations
enregistrées sous forme d'images et de sons également sous
forme électronique; production d'enregistrements audio et
vidéo sur supports sonores et visuels; présentation et location
d'enregistrements sonores et visuels; divertissement,
notamment diffusion d'émissions divertissantes, organisation
de manifestations à caractère divertissant; événements
éducatifs, événements en direct, enseignement scolaire ainsi
qu'activités sportives et culturelles, comprises dans cette
classe.
(822) DE, 07.05.2002, 302 22 857.8/44.
(300) DE, 07.05.2002, 302 22 857.8/44.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 334
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
produits carnés et saucisses en conserves; plats se composant
essentiellement de viande et légumineuses préparées et/ou
légumes préparés.
(822) DE, 31.03.1989, 1 136 992/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.

(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE
281, rue Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

796 335

(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;
cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 04.07.2002, 02/3.172.503.
(300) FR, 04.07.2002, 02/3.172.503.
(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) 06.03.2003

796 336
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Electronic Broking Services Limited
55-56 Lincoln's Inn Fields
London, WC2A 3LJ (GB).
(842) A Corporation, Incorporated under the laws of England
and Wales

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer hardware and software for use in
connection with transactional dealing and brokerage services
including conversational dealing, matching and brokerage
services in the fields of currency exchange, securities and other
financial instruments, providing information relating to the
foregoing and providing multiple user access to an interactive
global computer network; all other goods included in this
class.
36 Transactional dealing and brokerage services
including conversational dealing, matching and brokerage in
the fields of currency exchange, securities and other financial
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instruments, providing information relating to the foregoing
and providing the foregoing via an interactive global computer
network; all other services included in this class.
9 Matériel et logiciels informatiques conçus pour
des services transactionnels en matière de négoce et de
courtage, notamment des services de négoce, appariement et
courtage interactifs dans le domaine du change, des valeurs et
autres instruments financiers, pour la mise à disposition
d'informations concernant ce qui précède, et pour la mise à
disposition d'accès d'utilisateurs multiples à un réseau
informatique mondial interactif; tous autres produits compris
dans cette classe.
36 Services transactionnels en matière de négoce et
de courtage, notamment services de négoce, appariement et
courtage interactifs dans le domaine du change, des valeurs et
autres instruments financiers, mise à disposition
d'informations concernant les services précités et mise à
disposition de ces informations par le biais d'un réseau
informatique mondial interactif; tous autres services compris
dans cette classe.
(821) GB, 31.12.2002, 2319825.
(300) US, 15.10.2002.
(832) AU, BX, CH, JP, LI, NO, RU, SG.
(527) SG.
(580) 06.03.2003

796 337
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Electronic Broking Services Limited
55-56 Lincoln's Inn Fields
London, WC2A 3LJ (GB).
(842) A Corporation, Incorporated under the laws of England
and Wales

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer hardware and software for use in
connection with transactional dealing and brokerage services
including conversational dealing, matching and brokerage
services in the fields of currency exchange, securities and other
financial instruments, providing information relating to the
foregoing and providing multiple user access to an interactive
global computer network; all other goods included in this
class.
36 Transactional dealing and brokerage services
including conservational dealing, matching and brokerage in
the fields of currency exchange, securities and other financial
instruments, providing information relating to the foregoing
and providing the foregoing via an interactive global computer
network; all other services included in this class.
9 Matériel et logiciels informatiques conçus pour
des services transactionnels en matière de négoce et de
courtage, notamment des services de négoce, appariement et
courtage interactifs dans le domaine du change, des valeurs et
autres instruments financiers, pour la mise à disposition
d'informations concernant ce qui précède, et pour la mise à
disposition d'accès d'utilisateurs multiples à un réseau
informatique mondial interactif; tous autres produits compris
dans cette classe.
36 Services transactionnels en matière de négoce et
de courtage, notamment services de négoce, appariement et
courtage interactifs dans le domaine du change, des valeurs et
autres instruments financiers, mise à disposition
d'informations concernant les services précités et mise à
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disposition de ces informations par le biais d'un réseau
informatique mondial interactif; tous autres services compris
dans cette classe.
(821) GB, 31.12.2002, 2319824.
(300) US, 15.10.2002.
(832) BG, CN, CZ, HU, JP, MC, PL, RO, SI, SK, TR, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) FLAURAUD S.A.
Route de Conthe
F-15000 AURILLAC (FR).

796 338

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, mastics, apprêts pour carrosserie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, shampooings pour automobiles; produits pour
lave-glace.
12 Essuie-glace.
(822) FR, 21.05.2002, 02 3 165 065.
(300) FR, 21.05.2002, 02 3 165 065.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 06.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) PEMI Trade, s.r.o.
Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bílovec (CZ).

796 339

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
28 Jouets, bulles de savon.
30 Confiserie, sucreries.
28 Toys, soap bubbles.
30 Confectionery, sweetmeats.
(822) CZ, 30.12.2002, 250601.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 340
(151) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) PROCOMAC S.p.A.
29, Via Fedolfi
I-43038 SALA BAGANZA PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Lignes complètes de mise en bouteilles, aussi
aseptiques, pour conteneurs; machines remplisseuses de
conteneurs, machines rinceuses de conteneurs, lave-bouteilles,
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redresseurs-orienteurs de conteneurs, machines boucheuses et
fermeuses de conteneurs, transporteurs, transporteurs de
conteneurs pour installations de mise en bouteilles, machines
d'accumulation automatique de conteneurs (poumons
d'accumulation), palettiseurs et dépalettiseurs, robots
(machines), robots anthropomorphes et cartésiens (machines),
machines d'emballage, installations pour le confectionnement
aseptique, machines étiqueteuses, mélangeurs, machines
mélangeuses, machines mélangeuses de liquides et de gaz
comme par exemple des saturateurs, machines mélangeuses de
liquides et de solides comme par exemple des dissoluteurs de
sucre, agrafeuses, machines souffleuses pour la production de
conteneurs en matières plastiques par l'intermédiaire de
préformes thermoplastiques obtenues par injection, machines
pour l'emballage dans des cartons, machines de
conditionnement (emballage), confectionneuses en sacs, en
boîtes, en étuis, en vases; lignes complètes de transformation
de produits végétaux, de viande et de poisson et lignes
complètes de production de pommes de terre frites et préfrites
surgelées, comprenant éplucheuses, moulinettes, appareils de
lavage et machines laveuses telles que laveuses et désableuses
pour légumes, séparateurs et éplucheuses, détrognoneuses,
machines broyeuses, machines extractrices de purée, machines
coupeuses.
11 Stérilisateurs, pasteurisateurs, filtres (parties
d'installations industrielles), appareils et machines pour la
dépuration de l'eau et de l'air, appareils pour le
conditionnement de l'air et la climatisation, installations et
machines de cuisson et de distillation et leurs accessoires,
installations de concentration, échangeurs de chaleur,
évaporateurs, installations d'inactivation enzymatique,
groupes de désaération sous vide, appareils de génie sanitaire;
lignes complètes de production de pommes de terre frites et
préfrites surgelées, comprenant friteuses électriques,
autoclaves, appareils (machines) pour cuire et frire, appareils
et installations de refroidissement, sécheurs.
37 Services d'installation et de réparation, en
particulier pour installations de mise en bouteilles, pour
systèmes de transport de conteneurs, palettiseurs et
dépalettiseurs et pour robots.
7 Complete bottling lines, also aseptic, for
containers; container-filling machines, container-rinsing
machines, bottle-washing machines, container positioning and
orienting machines, container-stopping and closing machines,
conveyor machines, conveyors for containers for bottling
plants, automatic accumulation machines for containers
(storage units), pallet unloaders, robots (machines),
anthropomorphic and rectangular robots (machines),
packaging machines, installations for aseptic manufacturing,
labelling machines, mixers, stirring machines, stirring
machines for liquids and gases such as for example saturators,
stirring machines for sugar dissolvers, staplers, blow
moulding machines for manufacturing containers of plastics
by means of thermoplastic preforms made by injection,
machines for packing in cardboard boxes, packaging
machines (packing), bag, box, case and vessel making
machines; complete lines for processing of vegetable products,
meat and fish and complete production lines for deep-frozen
fried and pre-fried potato chips, including peeling machines,
spinning machines, washing equipment and washing machines
such as washing machines and grit removers for vegetables,
separators and peeling machines, core-removal machines,
shredding machines, purée extracting machines, cutting
machines.
11 Sterilisers, pasteurisers, filters (parts of industrial
installations), air and water purifying apparatus and
machines, apparatus for air conditioning and air conditioning,
cooking and distillation installations and machines and
accessories therefor, concentration installations, heat
exchangers, evaporators, enzyme inactivation installations,
vacuum de-aeration machines, sanitary apparatus; complete
production lines for deep-frozen fried and pre-fried potato
chips, including electric deep friers, electric pressure cookers,

apparatus (machines) for cooking and frying, cooling
apparatus and installations, dryers.
37 Installation and repairing services, particularly
for bottling plants, for conveying systems for containers, pallet
loaders and pallet unloaders and for robots.
(822) IT, 02.09.2002, 873173.
(300) IT, 19.03.2002, PR2002C000031.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(832) JP, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) DATATRONIC S.A.
2-4, rue Duflot
F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

796 341

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Solutions logicielles intégrées, à savoir logiciels,
constituées de modules dédiés à la synchronisation,
l'optimisation et au pilotage des flux de produits et
d'informations, en logistique interne et en logistique externe;
progiciels.
41 Formation.
42 Maintenance
de
progiciels et
logiciels
d'ordinateurs; conseils techniques et audits techniques en
systèmes d'information logistiques; programmation pour
ordinateurs.
9 Integrated software solutions, namely software,
consisting of modules dedicated to synchronisation,
optimisation and piloting of flows of products and information,
in internal and external logistics; software packages.
41 Training.
42 Maintenance of computer software and software
packages; technical consulting and technical audits relating to
logistics information systems; computer programming.
(822) FR, 09.08.2001, 01 3 116 758.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL SA
42, avenue de Friedland
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

796 342

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie,
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture,
reproduction et le traitement de sons, d'images
d'informations; appareils et équipement pour le traitement
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l'information; ordinateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs
enregistrés; programmes de jeux d'ordinateurs, jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, logiciels multimédias interactifs en matière
d'éducation et de divertissement, supports d'enregistrement
magnétiques, digitaux et numériques, disques optiques,
cédéroms, films impressionnés, bandes vidéo et audio, disques
acoustiques, disques compacts, disques versatiles digitaux dits
DVD; appareils et instruments de télécommunication,
téléphones avec ou sans fil, téléviseurs, caméras
cinématographiques, appareils photographiques, écrans de
projection; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons
et d'images présentés sur un réseau mondial de
télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de programmes de
télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur
des téléphones.
16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine
des appareils de télécommunication ou des ordinateurs
permettant un échange de communications via un réseau
mondial de télécommunications (Internet) et au domaine des
services de télécommunications; photographies; articles de
papeterie, instruments pour écrire.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique (à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures).
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour
boissons.
35 Publicité,
publicité
sur
réseaux
de
télécommunications (y compris réseaux informatiques);
production et distribution de publicités radiophoniques et
télévisées, distribution de matériel publicitaire (tracts,
imprimés, échantillons, prospectus), reproduction de
documents, recherche et analyse de marchés, informations ou
renseignements en matière d'affaires et de mercatique, gestion
de bases de données, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; stockage de données.
36 Affaires financières, prise de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; information en
matière financière; assurances, information en matière
d'assurance, services bancaires et financiers fournis par le biais
d'un réseau mondial de télécommunications, services de cartes
de crédit et de débit, affaires immobilières, investissement de
capitaux.
37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils de télécommunication, d'ordinateurs et
de tous les équipements destinés au traitement de l'information
(à l'exception des logiciels).
38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par réseau de fibres optiques, par voie télématique
et par réseaux informatiques, y compris par un réseau mondial
de télécommunications; 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 télécommunications; télévision par câble;
agences de presse et d'information; transmission de messages,
de données, de sons et d'images par voie téléphonique,
informatique, par le câble, le satellite et par ondes hertziennes;
consultations et informations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique; location
d'appareils de télécommunication; gestion de réseaux de
transmission de données, de sons et d'images, gestion de
réseaux de télécommunications (y compris par voie
informatique); services de fourniture d'accès à un réseau de
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone
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ou d'une télévision; services de location de temps d'accès à un
portail de réseau de télécommunication, notamment par un
ordinateur, un téléphone ou une télévision; consultations dans
le domaine des réseaux de télécommunication; fourniture
d'accès à un moteur de recherche sur un réseau de
télécommunication.
41 Formation, divertissement, éducation, activités
culturelles, divertissement radiophonique et télévisé, montage
de films cinématographiques, de programmes de radio et de
télévision; information en matière de divertissement et
d'activités culturelles; édition de livres, de revues, de
magazines, de supports magnétiques, numériques et digitaux
comportant des données, des sons et des images; studios de
cinéma, location de films cinématographiques et
d'enregistrements musicaux, réservation de places pour les
spectacles; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs;
production
de
films,
de
spectacles,
d'enregistrements musicaux, d'émissions télévisées et
radiophoniques; parcs d'attractions; agences pour artistes;
services de reporters, reportages photographiques.
42 Ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine
de l'informatique et des réseaux de télécommunication;
consultations dans le domaine de l'informatique; élaboration,
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour un
réseau de télécommunication; informations en matière
informatique; gestion de serveurs informatiques, conception
de réseaux de télécommunications, conception et mise à jour
de sites de télécommunications pour le commerce électronique
(y compris par voie informatique); 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, mise à jour de bases de données.
9 Apparatus for recording, capturing, storing,
transmitting, distributing, reading, reproducing and
processing sound, images and information; data processing
apparatus and equipment; computers; software, recorded
computer programs; software for computer games, electronic
games designed for use with a television set, interactive
educational and entertainment multimedia software, magnetic
and digital recording media, optical disks, CD-ROMs,
exposed films, video and audio tapes, sound recording disks,
compact
disks,
digital
versatile
disks
(DVDs);
telecommunications apparatus and instruments, telephones or
wireless telephones, televisions, film cameras, photographic
apparatus, projection screens; computer equipment and
programs for transmitting and receiving data, sound and
images presented via a global telecommunication network to
telephones or television receivers; computer equipment and
programs for transmission and reception of television
programs on global telecommunications network or on
telephones.
16 Printing products, books, brochures, newspapers,
magazines, instruction manuals concerning the field of
telecommunications apparatus or computers for exchange of
communications by means of a global telecommunications
network (the Internet) and concerning the telecommunications
services sector; photographs; articles of stationery, writing
instruments.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles
(excluding clothing, footwear and mats).
32 Non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers; mineral and carbonated waters; fruit
beverages and fruit juices; syrups for beverages.
35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); production and
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distribution of radio and television advertising, dissemination
of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter
and samples), document reproduction, market research and
analysis, information or enquiries on business and marketing,
database management, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; newspaper subscription
services for third parties; data storage.
36 Financial affairs, acquisition of holdings in
undertakings and commercial companies; financial
information; insurance, insurance information services,
banking and financial services provided via a global
telecommunications network, debit and credit card services,
real estate business, capital investment.
37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications apparatus, computers and all equipment
used for processing information (except software).
38 Telecommunications; telecommunications by
telephone, by fibre optic network, by data communications
network, including by a global telecommunications network;
communication via computer terminals; distribution of data,
sounds and images, of radio and television programmes,
including on telecommunications apparatus or on computers
via a global telecommunications network; cable television;
news and information agencies; transmission of messages,
data, sound and images via telephone, computer, cable,
satellite and by radio; consulting and information concerning
telecommunications networks, including via computer means;
rental of telecommunications apparatus; management of data,
sound and image transmission networks, management of
telecommunications networks (including via computer
means); provision of access to a telecommunications network
by means of a computer, a telephone or a television; rental of
access time to a telecommunications network portal, via
computer, telephone or television; consulting concerning
telecommunications networks; providing access to a search
engine on a telecommunications network.
41 Training, entertainment, education, cultural
activities, radio and television entertainment, editing of
cinema films and of radio and television programmes;
information on entertainment and cultural activities;
publishing of books, reviews, magazines, magnetic and digital
media containing sounds and images; cinema studios, rental of
cinema films and of musical recordings, booking of seats for
shows; organisation of cultural and educational exhibitions;
production of films, shows, musical recordings, television and
radio programmes; amusement parks; agencies for
performing artists; news reporters services, photographic
reporting.
42 Engineering and engineers' services in the field of
computing and telecommunications networks; computer
consulting; development, maintenance and updating of
telecommunication network search engines; information on
computing; computer server management, design of
telecommunications networks, design and updating of
telecommunications sites for electronic commerce (including
via computer means); design and updating of computer
programs and software; computer programming; design,
updating and development of compact disks, interactive CDROMs, digital video disks, CD-ROMs in connection with the
Internet and other recording media; design, development,
maintenance and updating of Internet sites; design and
development of pages distributed via computer networks;
leasing access time to a database server centre, database
updating.
(822) FR, 15.04.2002, 02 3 159 581.
(300) FR, 15.04.2002, 02 3 159 581.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) A FLOR DE TIEMPO, S.L.
Girona, 120, 1º-1ª
E-08009 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée

796 343

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques et disques acoustiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits d'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, partitions musicales,
publications, livres et revues.
41 Activités de divertissement, activités culturelles,
artistiques et littéraires, telles que services de chanteurs,
auteurs et compositeurs, édition de textes non publicitaires et
édition ou production de disques compacts (CDs) ou disques
pour cassettes audio (MCs).
(821) ES, 24.05.2002, 2478258.
(822) ES, 20.11.2002, 2478258.
(821) ES, 24.05.2002, 2478259.
(822) ES, 20.11.2002, 2478259.
(821) ES, 24.05.2002, 2478260.
(822) ES, 20.11.2002, 2478260.
(300) ES, 24.05.2002, 2478258, classe 9.
(300) ES, 24.05.2002, 2478259, classe 16.
(300) ES, 24.05.2002, 2478260, classe 41.
(831) BX, CH, FR, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 07.10.2002
796 344
(180) 07.10.2012
(732) INAREL INDÚSTRIA DE LAVA-LOUÇAS INOX, LDª
Avelãs de Caminho
P-3780 ANADIA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Eviers.
11 Sinks.
(822) PT, 09.09.2002, 364 412.
(300) PT, 29.05.2002, 364 412.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MZ, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) PEMI Trade, s.r.o.
Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bílovec (CZ).

796 345

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
28 Jouets, bulles de savon.
30 Confiserie, sucreries.
28 Toys, soap bubbles.
30 Confectionery, sweetmeats.
(822) CZ, 30.12.2002, 250602.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) La Praille SA
Centre commercial & de loisirs,
50 rue du Rhône
CH-1211 Genève 3 (CH).

796 346

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Habillement pour automobilistes, caleçons de
bain, costumes de bain, peignoirs de bain, bas, blouses,
bonneterie, bottes, bottines, caleçons, casquettes, ceintures
porte-monnaie (habillement), robes de chambre, chapeaux,
chaussettes, chaussures, chaussures de football, chaussures de
sport, chemises, collants, combinaisons (sous-vêtements),
combinaisons (vêtements), vêtements confectionnés, lingerie
de corps, costumes.
28 Ailes delta, billes de billard, billes pour jeux, blocs
de construction (jouets), bottines-patins (combiné),
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries), balles de jeu, bandes de billard,
gants de base-ball, boules de jeu, bassins (piscines, articles de
jeu ou de sport), baudriers d'escalade, bicyclettes fixes
d'entraînement, quilles de billard, cannes de golf, dispositifs à
marquer les points pour billards, gants de boxe, bulles de
savons (jouets), masques de carnaval, cartes à jouer, cartes de
bingo, cerfs-volants, chevaux à bascule (jouets), cibles, queues
de billard, ballons de jeu, tables de billard, tables de billard à
prépaiement, disques volants (jouets), jeux de dominos,
clochettes pour arbres de Noël, confettis, jeux de construction,
jeux de dames.
35 Aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires,
expertises en affaires, informations d'affaires, investigations
pour affaires, recherches pour affaires, renseignements
d'affaires, direction professionnelle des affaires artistiques,
estimation en affaires commerciales, agences de publicité,
analyse du prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires,
location de machines et d'appareils de bureaux, bureaux de
placement, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
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commerciales, comptabilité, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires, courrier
publicitaire, diffusion (distribution) d'échantillons, services de
conseils pour la direction des affaires, location de distributeurs
automatiques, distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire, reproduction de documents,
établissement de déclarations fiscales, décoration de vitrines,
démonstration de produits, vente aux enchères, services de
relogement pour entreprises, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, recueil de données dans un
fichier central, systématisation de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, gérance
administrative d'hôtels, agences d'informations commerciales,
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), tenue de
livres, location d'espaces publicitaires, location de
distributeurs automatiques, location de matériel publicitaire,
location de photocopieurs, location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication, services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes, recherche de
marché, étude de marché, mise à jour de documentation
publicitaire, sondage d'opinion, conseils en organisation des
affaires, recrutement de personnel.
36 Assurance contre les accidents, paiement par
acomptes, affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affermage de biens immobiliers, agences de crédit,
agences de logement (propriétés immobilières), agences de
recouvrement de créances, agences en douane, agences
immobilières, analyse financière, estimation d'antiquités,
location d'appartements, estimation d'objet d'art, assurances,
consultation en matière d'assurances, informations en matière
d'assurances, crédit-bail, banque directe (home-banking),
établissement de baux, collectes de bienfaisance, courtage en
biens immobiliers, évaluation (estimation) de biens
immobiliers, émission de bons de valeur, services de caisses de
paiement de retraites, caisses de prévoyance, constitution de
capitaux, investissement de capitaux, services de cartes de
crédits, services de cartes de débits, cautions (garanties),
opération de change, vérification des chèques, émission de
chèques de voyage, dépôt en coffres-forts, consultation en
matière financière, crédit, estimations financières (assurances,
banques, immobilier), estimations fiscales, estimations
immobilières, expertises fiscales, services fiduciaires, services
de financement, affaires financières, informations financières,
constitution de fonds, gérance de fortune, gérance
d'immeubles.
37 Installation et réparation d'ascenseurs, nettoyage
de bâtiments (ménage), exploitation de carrières, location de
machines de chantier, réparation et entretien de projecteurs de
cinéma, supervision (direction) de travaux de construction,
construction, travaux de cordonnerie, équipement de cuisines,
peinture ou réparation de peinture, installation et réparation
d'entrepôts, nettoyage d'habits, installation et réparation de
dispositifs signalant l'incendie, lavage d'automobiles, lavage
de véhicules, lavage du linge, blanchissage du linge, repassage
du linge, location de balayeuses, location de bouldozeurs,
location de grues (machines de chantier), location de machines
à nettoyer, maçonnerie, nettoyage d'édifices (surface
extérieure), nettoyage de couches (lingerie), nettoyage de
fenêtres, nettoyage de routes, nettoyage de voitures, nettoyage
de véhicules.
38 Télécommunications.
39 Accompagnement de voyageurs, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
transport en ambulance, assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage), services d'autobus, transport en
automobile, transports aériens, services de chauffeurs,
transport en chemin de fer, livraison de colis, conditionnement
de produits, location de conteneurs d'entreposage, distribution
du courrier, organisation de croisières, distribution de colis,
distribution de journaux, distribution de l'électricité,
distribution des eaux, distribution (livraison) de produits,
déchargement, déménagement, dépôt de marchandises,
emballage de produits, emmagasinage, empaquetage de
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marchandises, entreposage, entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement,
organisation d'excursions, services d'expédition, location de
galeries pour véhicules, location de garages, information en
matière d'entreposage, informations en matière de transport,
livraison de marchandises, location d'automobiles, location
d'entrepôts, location de fauteuils roulants, location de places de
stationnement, location de voitures, location de voitures de
course, location de véhicules, location de wagons, messagerie
(courrier ou marchandises), transport de meubles,
déménagement de mobilier.
41 Académies (éducation), agences de modèles pour
artistes, dressage d'animaux, services d'artistes de spectacles,
parcs d'attractions, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo,
production de films sur bandes vidéo, services de
bibliothèques itinérantes, boîtes de nuit, services de camps de
vacances
(divertissement),
camps
(stages)
de
perfectionnement sportif, services de casino (jeux),
chronométrage des manifestations sportives, exploitation de
salles de cinéma, studios de cinéma, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, location de films
cinématographiques,
cirques,
services
de
clubs
(divertissement ou éducation), clubs de santé (mise en forme
physique), organisation et conduite de colloques, services de
composition musicale, organisation de compétitions sportives,
organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, organisation et
conduite de congrès, enseignement par correspondance, cours
par correspondance, culture physique, services de
discothèques, divertissement, informations en matière de
divertissement, divertissement radiophonique, divertissement
télévisé, location de décors de spectacles, location
d'enregistrements sonores, enseignement, enseignement par
correspondance, exploitation d'installations sportives,
exploitation de parcours de golf, exploitation de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables), exploitation de
salles de cinéma, exploitation de salles de jeux, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, production de films,
formation pratique (démonstration), enseignement de la
gymnastique, services d'imagerie numérique, informations en
matière d'éducation, informations en matière de récréation,
instruction, interprétation du langage gestuel, jardins
d'attractions, exploitation de jardins zoologiques, services de
jeu proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique),
exploitation de salles de jeux, jeux d'argent, prêt de livres,
publication de livres, location d'appareils audio, location
d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios
de télévision, location d'équipement pour les sports (à
l'exception des véhicules), location d'équipements de plongée
sous-marine, location de caméras vidéo, location de courts de
tennis, location de magnétoscopes, location de postes de radio
et de télévision, location de stades, services de loisirs,
organisation de loteries, écoles maternelles (éducation), microédition, microfilmage, mise à disposition d'équipements de
karaoké.
43 Agences de logement (hôtels, pensions), pensions
pour animaux, services de bars, cafés-restaurants, cafétérias,
exploitation de terrains de camping, services de camps de
vacances (hébergement), cantines, location de constructions
transportables, crèches d'enfants, services hôteliers,
réservation d'hôtels, restaurants libre-service; location de
chaises, tables, linge de table et verrerie; location de logements
temporaires, location de salles de réunions, location de tentes,
réservation de logements temporaires, maisons de retraite pour
personnes âgées, maisons de vacances, services de motels,
pensions, réservation de pensions, restaurants à service rapide
et permanent (snack-bars), restauration (repas).
44 Aide à l'accouchement, location de matériel pour
exploitations agricoles, pansage d'animaux, élevage
d'animaux, destruction des animaux nuisibles (dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture), chirurgie des
arbres, services d'aromathérapie, art dentaire, art vétérinaire,
assistance médicale, bains publics à des fins d'hygiène, bains

turcs, services de banques de sang, salons de beauté,
chiropractie (chiropraxie), chirurgie esthétique, salons de
coiffure, composition florale, confection de couronnes (art
floral), consultation en matière de pharmacie, maisons de
convalescence,
destruction
des
mauvaises
herbes,
dispensaires, désintoxication de toxicomanes, épandage,
aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés
à l'agriculture, entretien de pelouses, services de fécondation in
vitro, services de gardes-malades, horticulture, hospices
(maisons d'assistance), services hospitaliers, implantation de
cheveux, services d'insémination artificielle, jardinage,
services de jardiniers-paysagistes, location d'installations
sanitaires, maisons de repos, maisons médicalisées, services de
manucure, massage, services d'opticiens, physiothérapie,
services d'un psychologue, services de pépiniéristes,
sanatoriums, services de santé, tatouage.
45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie), services d'agences d'adoption, agences de
détectives, agences de surveillance nocturne, agences
matrimoniales, protection civile, clubs de rencontres,
consultation en matière de sécurité, services de crémation,
enquêtes sur personnes portées disparues, enterrement, escorte
(protection rapprochée), services d'extinction de feu, pompes
funèbres, location d'habits, établissement d'horoscopes,
location de tenues de soirée, location de vêtements,
organisation de réunions religieuses, ouverture de serrures,
recherches de personnes portées disparues, surveillance des
alarmes anti-intrusion.
(822) CH, 19.07.2002, 504948.
(300) CH, 19.07.2002, 504948.
(831) FR.
(580) 06.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) PEMI Trade, s.r.o.
Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bílovec (CZ).

796 347

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
28 Jouets, bulles de savon.
30 Confiserie, sucreries.
28 Toys, soap bubbles.
30 Confectionery, sweetmeats.
(822) CZ, 30.12.2002, 250603.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Aurelius Bernet
Pflanzschulstrasse 37
CH-8004 Zürich (CH).

796 348

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert clair, bleu clair, gris, rose bonbon
(pink), cuivre, noir. / Red, yellow, light green, light
blue, grey, pink, bronze, black.
(511) NCL(8)
9 Progiciel de simulation pour juger de l'évolution
future des métropoles et conurbations (ou régions
métropolitaines).
16 Fiches thématiques crées à partir de progiciels de
simulation de développement des villes et conurbations.
9 Software package for simulating the future growth
of cities and conurbations (or metropolitan areas).
16 Thematic factsheets created from software
packages for simulating the growth of towns and conurbations.
(822) CH, 04.11.2002, 506544.
(300) CH, 04.11.2002, 506544.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 12
CH-8812 Horgen (CH).

796 349

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et dispositifs de traitement et de
finissage de fils; dispositifs pour l'application de préparations
sur fils; composants, constituants ainsi qu'accessoires pour
lesdits machines et dispositifs, compris dans cette classe.
7 Machines and appliances for processing and
finishing threads; devices for applying preparations to
threads; components, parts and accessories for these
machines and appliances, included in this class.
(822) CH, 24.10.2002, 505934.
(300) CH, 24.10.2002, 505934.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
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796 350
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) VITRA PATENTE AG
Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).
(750) VITRA PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22,
CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Meubles, en particulier canapés.
20 Furniture, in particular settees.
(822) CH, 23.08.2002, 503466.
(300) CH, 23.08.2002, 503466.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Heinz Schumacher
Chaltenbodenstrasse 8
CH-8834 Schindellegi (CH).

796 351

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
29 Compléments pour aliments non à usage médical
et à base de fruits, de légumes et de plantes (herbes).
(822) CH, 25.09.2002, 506543.
(300) CH, 25.09.2002, 506543.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) HAKA.GERODUR AG,
Fabrik für Kunststoff-Produkte
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken SG (CH).

796 352

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
17 Tuyaux et profilés en matières plastiques.
19 Tuyaux et profilés non métalliques pour la
construction.
17 Plastic pipes and profile sections.
19 Non-metal pipes and profile sections for building
purposes.
(822) CH, 03.12.2002, 507175.
(300) CH, 03.12.2002, 507175.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003

796 353
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK,
société anonyme
Avenue Louise 65,
Boîte 11
B-1050 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Plats préparés à base de fromage compris dans
cette classe; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles;
aliments, mets et plats préparés compris dans cette classe.
30 Préparations faites de céréales; pain, sel, moutarde,
poivre; vinaigre, sauces (condiments); sauces à salade; épices;
aliments, mets et plats préparés compris dans cette classe.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) BX, 23.07.2002, 718455.
(300) BX, 23.07.2002, 718455.
(831) FR.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, filtering.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et articles orthopédiques; appareils de massage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
filtrage.
(822) IT, 16.09.2002, 875193.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 02.01.2003
796 356
(180) 02.01.2013
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH - Rechtsabteilung,
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

796 354

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Bas et chaussettes, notamment collants.
(822) DE, 08.01.1997, 39649298.3/25.
(831) RO.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
796 355
(180) 29.11.2012
(732) LAICA S.r.l.
Viale del Lavoro, 10
I-36020 BARBARANO VICENTINO (Vicenza) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the fancy word "SANAFORM". /
La marque se compose du mot fantaisie "SANAFORM".
(511) NCL(8)
8 Tools and implements hand-operated.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving (salvage) and
teaching apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental apparatus and
instruments and orthopedic articles; massage apparatus.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
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.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 18.11.2002, 302 39 165.7/30.
(300) DE, 12.08.2002, 302 39 165.7/30.
(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, IE, NO, SE. - List limited to class 33. / Liste
limitée à la classe 33.
(580) 06.03.2003
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(151) 20.01.2003
796 357
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
viandes et saucisses en conserves; plats essentiellement
composés de viande et légumineuses préparées et/ou légumes
préparés.
(822) DE, 18.04.1989, 1 138 035/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Gladys Reyes de Meza
Schleemer Weg 20
D-22117 Hamburg (DE).

796 358

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Magnetic data carriers, phonograph records,
publications in electronic form, included in this class, sound
recording carriers, video carriers, data media.
16 Stationery.
41 Concert performances, arranging and conducting
of concerts, radio and TV entertainment and art presentation.
9 Supports de données magnétiques, disques
phonographiques, publications électroniques, compris dans
cette classe, supports d'enregistrement du son, supports vidéo,
supports de données.
16 Articles de papeterie.
41 Concerts, organisation et administration de
concerts, divertissements radiophoniques et télévisés et
présentation d'oeuvres d'art.
(822) DE, 17.01.2003, 302 35 565.0/41.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 565.0/41.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Boekos B.V.
Wilhelminastraat 6
NL-5427 CD Boekel (NL).

(541) standard characters / caractères standard

796 359
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(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(822) BX, 10.07.2002, 719555.
(300) BX, 10.07.2002, 719555.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Seetours-German Branch of P & O
Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).
(842) Limited Company, Germany

796 360

(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, red, yellow, green, white and black. / Bleu, rouge,
jaune, vert, blanc et noir.
(511) NCL(8)
12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Travel arrangement, particularly arrangement of
cruises and excursions; transport.
43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Organisation de voyages, notamment organisation
de croisières et d'excursions; transport.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) DE, 16.10.2002, 302 44 073.9/39.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 073.9/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) U.K. Vegter Holding B.V.
Nassaulaan 9
NL-4651 AA Steenbergen (NL).
(842) BV

796 361

(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)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 25.06.2002, 718454.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA (GB).

796 362

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blue, grey, turquoise, yellow, plum. / Bleu, gris, bleu
turquoise, jaune, prune.
(511) NCL(8)
3 Non-medicated toilet preparations; skincare
preparations.
5 Medicated skincare preparations; preparations for
the treatment of acne.
3 Produits de toilette non médicamentés; produits
pour soins cutanés.
5 Préparations médicamentées pour les soins de la
peau; produits pour le traitement de l'acné.
(821) GB, 17.01.2003, 2321035.
(832) AU, CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Simone B. Bloch GmbH
Kanal Straße 11
D-75173 Pforzheim (DE).

796 363

(531) 1.1; 18.3; 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, lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 29.10.2002, 302 46 497.2/14.
(300) DE, 19.09.2002, 302 46 497.2/14.
(831) AT, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) CONPAP OY
Rusthollarinkatu 1
FIN-02270 ESPOO (FI).

(531) 5.1; 27.5.

796 364
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(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.
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.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
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.
(821) FI, 17.01.2003, T200300103.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FR,
GB, GE, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, MD, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003

796 365
(151) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) Welser Messe International GmbH
A-4600 Wels, Messehaus, Messegelände (AT).

(531) 26.4; 26.15.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour conduire, commuter, convertir,
mémoriser, régler et contrôler l'électricité; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et de
l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques pour la vente et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à
l'exception des meubles; matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes;
caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
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corne, os, ivoire, baleine, ambre, écaille, 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 miouvré 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 lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Organisation de présentations commerciales ou
promotionnelles d'entreprises; consultations économiques
pour entreprises, utilisateurs et consommateurs concernant la
provenance de l'énergie, la production d'énergie, la
consommation en énergie et les mesures à prendre pour
économiser l'énergie; organisation de foires et d'expositions, y
compris d'expositions spéciales et de manifestations spéciales
à buts industriels et économiques, notamment concernant le
thème de l'énergie et des énergies renouvelables.
36 Location de bureaux, consultations de financement
pour entreprises, pour utilisateurs et consommateurs en ce qui
concerne la provenance de l'énergie, la production d'énergie, la
consommation d'énergie et les mesures à prendre pour
économiser l'énergie.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; organisation de concerts, organisation
de fêtes, notamment de fêtes estivales; formation, formation
continue et formation de la prise de conscience sur le thème de
l'environnement; organisation de foires et d'expositions y
compris d'expositions spéciales et de manifestations spéciales
sur les thèmes de l'énergie renouvelable et de la protection de
l'environnement.
42 Consultations en matière d'environnement,
conseils techniques pour entreprises, pour utilisateurs et
consommateurs concernant la provenance de l'énergie, la
production d'énergie, la consommation d'énergie et les
mesures à prendre pour économiser l'énergie.
43 Location d'espaces pour rassemblements,
notamment également pour la formation et la formation
continue ainsi que pour les activités sportives et culturelles;
alimentation (restauration) dans des restaurants à libre-service,
dans des restaurants ou l'on prend vite un encas (snack-bars),
dans des restaurants, des cafétérias et des cafés.
(822) AT, 10.07.2002, 204 809.
(300) AT, 06.05.2002, AM 2996/2002.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 06.01.2003
796 366
(180) 06.01.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques (Olivia GOMEZ), 82 avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et orange.
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 24.06.2002, 02/3171213.
(831) VN.
(580) 06.03.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Pick Pay Betriebs AG
Industriestrasse 25
CH-8604 Volketswil (CH).

796 367

37 Construction de bâtiments; réparation de
structures de production d'énergie, services d'installation de
structures de production d'énergie.
39 Distribution d'énergie.
40 Production d'énergie et services de consultant
dans le domaine de l'énergie, non compris dans d'autres
classes.
42 Recherche et développement de systèmes dans le
domaine de l'énergie.
(821) SE, 08.01.2003, 2003/00071.
(300) SE, 08.01.2003, 2003/00071.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,
PT.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Prodega AG
Lochackerweg 5
CH-3302 Moosseedorf (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Transmission de savoir-faire commercial
(franchisage) en ce qui concerne l'organisation, l'ouverture
ainsi que la gestion et la direction de commerces de détail,
spécialement dans le domaine alimentaire.
36 Conseil financier et financement en ce qui
concerne l'organisation, l'ouverture ainsi que la gestion et la
direction de commerces de détail, spécialement dans le
domaine alimentaire.
42 Transmission
de
savoir-faire
technique
(franchisage) ainsi que concession de licence pour la gestion
de commerces de détail, spécialement dans le domaine
alimentaire.
(822) CH, 24.07.2002, 505578.
(300) CH, 24.07.2002, 505578.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Capital Cooling Europe AB
Norrbackagatan 70G
SE-113 41 Stockholm (SE).
(842) joint stock company

796 368

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)
37 Building construction; repair of energy structures,
installation services concerning energy structures.
39 Distribution of energy.
40 Production of energy and consultation within the
energy field not included in other classes.
42 Research and development of system within the
energy field.

796 369

(531) 3.7.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Transmission de savoir-faire commercial
(franchisage) en ce qui concerne l'organisation, l'ouverture
ainsi que la gestion et la direction de restaurants et
d'installations similaires dans le domaine de la restauration.
36 Conseil financier et financement en ce qui
concerne l'organisation, l'ouverture ainsi que la gestion et la
direction de restaurants et d'installations similaires dans le
domaine de la restauration.
42 Transmission
de
savoir-faire
technique
(franchisage) ainsi que concession de licence pour la gestion
de restaurants et d'installations similaires dans le domaine de
la restauration.
(822) CH, 04.07.2002, 505576.
(300) CH, 04.07.2002, 505576.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SI, SK.
(580) 06.03.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003
(151) 17.01.2003
796 370
(180) 17.01.2013
(732) MOMMESSIN SAS
Le Pont des Samsons
F-69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(822) DE, 18.12.2002, 302 26 748.4/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 19.12.2002
796 372
(180) 19.12.2012
(732) ARTEHBY - HOTELARIA E TURISMO S.A.
Avenida Defensores de Chaves, 56-1º Esq.
P-1000-121 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins du Beaujolais et du Mâconnais.
33 Mâconnais and Beaujolais wines.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3 172 758.
(831) BX, DE.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
Am Ockenheimer Graben 48
D-55411 Bingen-Kempten (DE).

91

796 371

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Services de gestion hôtelière; services de
consultation en matière de gestion hôtelière.
42 Services de concession de franchises hôtelières.
43 Services de logement hôtelier; services de
réservation de logements dans des établissements hôteliers et
similaires; services de restauration.
(822) PT, 25.11.2002, 365 737.
(300) PT, 26.07.2002, 365 737.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MZ, PL.
(580) 06.03.2003

796 373
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Röttger & Borm Vertriebsgesellschaft mbH
Borsteler Chaussee 85-99a
D-22453 Hamburg (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions;
dentifrices (included in this class).
21 Glassware (as far as included in this class), bottles.
29 Milk and milk beverages (milk predominating),
edible oils.
30 Coffee and cacao beverages, vinegar, fruit sauces
(condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits
(except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices (compris dans cette classe).
21 Articles en verre (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées (principalement à base de
lait), huiles alimentaires.
30 Boissons à base de café et de cacao, vinaigres,
coulis de fruits (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, notamment vins, spiritueux
(à l'exception des bières).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, blue. / Jaune, pourpre, bleu.
(511) NCL(8)
3 Fast cleaning and disinfecting agent; cleaning
agent for solarium.
5 Disinfectant for hygiene purposes.
3 Produit de nettoyage et désinfection rapide;
produit de nettoyage de solarium.
5 Désinfectants à usage hygiénique.
(821) DE, 27.12.2002, 302 62 974.2/05.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
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(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) UAB "DAISENA"
Ateities pl. 30F
LT-3023 Kaunas (LT).

796 374

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Yellow, black, red, white. / Jaune, noir, rouge, blanc.
(571) The trademark is composed of a composition of
numbers "777" in a rectangle. / La marque se compose
de la suite de chiffres "777", placée dans un rectangle.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; 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.
(821) LT, 16.12.2002, 2002 2360.
(300) LT, 16.12.2002, 2002 2360.
(832) EE, LV, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) UAB "DAISENA"
Ateities pl. 30F
LT-3023 Kaunas (LT).

796 375

(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 nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la fabrication de boissons.
(821) LT, 16.12.2002, 2002 2361.
(300) LT, 16.12.2002, 2002 2361.
(832) EE, LV, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
796 376
(180) 16.01.2013
(732) UAB "SENAMIES„IO KOMFORTAS"
Au®ros Vart¶ g. 6
LT-2001 Vilnius (LT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(821) LT, 11.09.2002, 2002 1742.
(300) LT, 11.09.2002, 2002 1742.
(832) EE, PL, RU, UA.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
796 377
(180) 14.01.2013
(732) PILEJE (SA)
7, rue des Deux Provinces
F-49270 SAINT LAURENT DES AUTELS (FR).

(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) Yellow, black, red. / Jaune, noir, rouge.
(571) The trademark is composed of stylized written word
"aha". / La marque se compose du mot "aha" dans une
inscription stylisée.

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical.
16 Produits de l'imprimerie en papier ou en carton.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(822) FR, 04.03.1996, 96 613 975.
(831) CH.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) LA VILLE DE MOULINS
Hôtel de Ville 12, Place de l'Hôtel de Ville
F-03000 MOULINS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 176 072.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 176 072.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 06.03.2003

796 380

796 378

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Distributeurs métalliques fixes de sacs.
16 Emballages souples en matière plastique, en
particulier sacs, sacs poubelle, sacs de ramassage de
déjections.
20 Distributeurs fixes non métalliques de sacs.
(822) FR, 08.06.2000, 00 3 034 258.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 06.03.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Casino Bad Ragaz AG
CH-7310 Bad Ragaz (CH).
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796 379

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs; matériaux de construction
métalliques.
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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
monuments (non métalliques).
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 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; cartes à jouer.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau.
40 Traitement de matériaux.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 26.07.2002, 506189.
(300) CH, 26.07.2002, 506189.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Casino Bad Ragaz AG
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

796 381

(531) 26.11; 26.15.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs; matériaux de construction
métalliques.
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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.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
monuments (non métalliques).
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; 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; cartes à jouer.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau.
40 Traitement de matériaux.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 26.07.2002, 506190.
(300) CH, 26.07.2002, 506190.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) ipublish Ganske Interactive
Publishing GmbH
Mühlenkamp 43
D-22303 Hamburg (DE).

(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) ipublish Ganske Interactive
Publishing GmbH
Mühlenkamp 43
D-22303 Hamburg (DE).

796 384

796 382

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'informations pour la reproduction du
son et des images, y compris CD-ROM enregistrés et non
enregistrés; équipement pour le traitement de l'information et
logiciels sauvegardés pour équipement de communication et
équipement de traitement de l'information de tous genres.
38 Télécommunications; services en ligne et services
d'information, à savoir mise à disposition, collecte et
communication d'informations et de nouvelles de tous genres
sous forme de sons et d'images; mise à disposition
d'informations sur Internet; transmission de données incluses
dans des banques de données.
42 Programmation
d'ordinateur,
conception,
élaboration, actualisation et maintien d'informations en ligne,
en particulier de planificateurs de voyages et d'itinéraires.
(822) DE, 19.09.2002, 302 33 685.0/38.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 685.0/38.
(831) CH.
(580) 06.03.2003
(151) 23.10.2002
(180) 23.10.2012
(732) ipublish Ganske Interactive
Publishing GmbH
Mühlenkamp 43
D-22303 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'informations pour la reproduction du
son et des images, y compris CD-ROM enregistrés et non
enregistrés; équipement pour le traitement de l'information et
logiciels sauvegardés pour équipement de communication et
équipement de traitement de l'information de tous genres.
38 Télécommunications; services en ligne et services
d'information, à savoir mise à disposition, collecte et
communication d'informations et de nouvelles de tous genres
sous forme de sons et d'images; mise à disposition
d'informations sur Internet; transmission de données incluses
dans des banques de données.
42 Programmation
d'ordinateur,
conception,
élaboration, actualisation et maintien d'informations en ligne,
en particulier de planificateurs de voyages et d'itinéraires.
(822) DE, 19.09.2002, 302 33 686.9/38.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 686.9/38.
(831) CH.
(580) 06.03.2003

796 383

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'informations pour la reproduction du
son et des images, y compris CD-ROM enregistrés et non
enregistrés; équipement pour le traitement de l'information et
logiciels sauvegardés pour équipement de communication et
équipement de traitement de l'information de tous genres.
38 Télécommunications; services en ligne et services
d'information, à savoir mise à disposition, collecte et
communication d'informations et de nouvelles de tous genres
sous forme de sons et d'images; mise à disposition
d'informations sur Internet; transmission de données incluses
dans des banques de données.
42 Programmation
d'ordinateur,
conception,
élaboration, actualisation et maintien d'informations en ligne,
en particulier de planificateurs de voyages et d'itinéraires.
(822) DE, 19.09.2002, 302 33 684.2/38.
(300) DE, 09.07.2002, 302 33 684.2/38.
(831) CH.
(580) 06.03.2003
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(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Viterra Contracting GmbH
5 Sued, Springorumallee
D-44795 Bochum (DE).

796 385

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et blanc.
(511) NCL(8)
35 Direction d'entreprises et d'affaires; recensement et
facturation de charges d'exploitation et de frais de chauffage;
placement et conclusion de contrats concernant la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie.
36 Financement de concepts pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; affermage d'installations de
chauffage.
37 Services d'organisation et de gestion dans le
domaine de l'entretien de meubles et d'immeubles; exploitation
d'installations de chauffage, d'équipements techniques pour
immeubles et d'installations dans le domaine de la technique
d'immeubles, de la technique d'énergie thermique, de la
technique de communication, de mesurage, de pilotage et de
réglage électrique et électrotechnique; location, installation,
maintenance et exploitation d'installations de chauffage.
39 Distribution d'électricité, d'énergie thermique, de
pétrole et mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie;
distribution d'installations de chauffage.
42 Développement de concepts pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; élaboration de contrats concernant
la distribution d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et
mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie; conception,
développement et création d'installations de chauffage,
d'équipements techniques pour immeubles et d'installations
dans le domaine de la technique d'immeubles, de la technique
d'énergie thermique, de la technique de communication, de
mesurage, de pilotage et de réglage électrique et
électrotechnique.
(822) DE, 23.01.2003, 301 04 247.0/35.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) ADA Luxury Care GmbH
Schulhausstrassse 29
CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 27.5.

796 386
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(511) NCL(8)
3 Perles pour le bain, poudres pour le bain, cristaux
pour le bain, gels pour les pieds, crèmes pour le visage, crèmes
pour les mains, crèmes pour le soleil, crèmes après-soleil,
baumes pour les lèvres.
3 Bath pearls, bath powder, crystals for the bath,
gels for the feet, face creams, hand creams, sun creams, aftersun creams, lip balms.
(822) CH, 16.12.2002, 506983.
(300) US, 28.08.2002, 78/158,867.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Radio Suisse Romande
Av. du Temple 40
CH-1010 Lausanne (CH).

796 387

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement, disques magnétiques,
optiques et acoustiques, cassettes audio et vidéo, CD-ROM,
films impressionnés, postes radiotélégraphiques et de TSF,
appareils de télévision, équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs (tous ces produits de
provenance suisse).
16 Produits d'imprimerie, journaux, livres, revues,
affiches, stylos, stencils, plumes (tous ces produits de
provenance suisse).
25 Vêtements, habits, foulards, chaussettes (tous ces
produits de provenance suisse).
38 Diffusion d'émissions de radio.
41 Production d'émissions de radio.
(822) CH, 12.09.2002, 506265.
(300) CH, 12.09.2002, 506265.
(831) BX, DZ, FR, MA, MC.
(580) 06.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) SURSCHISTE SA
299, rue Saint-Sulpice
F-59500 DOUAI (FR).

796 388

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques à base
de cendres de charbon.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 174 414.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 174 414.
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(842) SOCIÉTÉ
FRANCE

(831) DE.
(580) 06.03.2003

796 389
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) EPSE JOUECLUB ENTENTE DES
PROFESSIONNELS SPECIALISTES
DE L'ENFANT
Rue Roger Touton,
Centre Commercial de Gros
F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme coopérative à capital variable,
FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des
vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 15.02.1983, 1.227.507.
(831) DE, ES, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 390

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
39 Agences de voyage, de tourisme, réservation de
places (transport).
41 Réservation de places de spectacles culturels et
sportifs.
43 Hôtels, restauration (alimentation), réservation de
chambres d'hôtels.
39 Travel and tourism agencies, booking of seats
(transport).
41 Booking of seats for cultural and sports shows.
43 Hotels, providing of food and drink, hotel room
bookings.
(822) FR, 07.03.1996, 96614698.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) ERJEAN
9, rue Sébastopol
F-31000 TOULOUSE (FR).

796 391

À

RESPONSABILITÉ

LIMITÉE,

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical; produits
alimentaires de régime et d'hygiène à usage médical;
vitamines; compléments alimentaires pharmaceutiques;
minéraux; oligo-éléments; tisanes médicinales; produits de
phytothérapie sous forme de gélules, de solutions buvables;
boissons drainantes à usage médical.
32 Boissons diététiques non à usage médical;
boissons drainantes.
5 Dietetic substances for medical use; diet and
hygiene food products for medical use; vitamins;
pharmaceutical nutritional supplements; minerals; trace
elements; medicinal tea; herbal medicine preparations in the
form of capsules, drinkable solutions; draining beverages for
medical use.
32 Dietetic beverages not adapted for medical
purposes; draining beverages.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 726.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3 175 726.
(831) BX, CH, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE,
société anonyme
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

796 392

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et
d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédias et réseaux dont l'Internet.
41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues, production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation d'événements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 730.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3 175 730.
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(831) BX, CH, MC.
(580) 06.03.2003

796 393
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE RECHERCHE
APPLICATION ET DEVELOPPEMENT IPRAD
42/52, rue de l'Aqueduc
F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Spécialité pharmaceutique à base de secnidazole.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 171 996.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 996.
(831) DZ, MA.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 394
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.04.2000, 300 14 019.3/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 395
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.06.2000, 300 30 869.8/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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796 396
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 16.06.2000, 300 34 751.0/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 22.08.2002
(180) 22.08.2012
(732) Kerler GmbH
Im Rank 22/2
D-73655 Plüderhausen (DE).

796 397

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Barquettes en aluminium pour grils, feuilles
d'aluminium.
8 Pinces en plastique pour fermer des sachets
d'emballage et pour produits surgelés.
16 Matières d'emballage en papier à usage
professionnel et privé, à savoir sachets et sacs pour déchets
biologiques, sachets en papier, sachets pour tartines en papier
sulfurisé, papier pour la cuisson (recouvert de silicone), papier
cadeau, matériel d'emballage en matière plastique
(polyéthylène), à savoir sachets pour produits surgelés, sachets
poubelles, sacs poubelles, sachets pour casse-croûte, sachets
pour glaces en boules, feuilles de cellophane, sacs, étiquettes
en papier ou en plastique pour produits surgelés, boîtes pour
produits surgelés; papillote pour la cuisson au four, papier
d'emballage pour tartines.
17 Élastiques pour fermer des sachets d'emballage et
pour produits surgelés.
22 Bâches.
(822) DE, 18.04.2002, 302 10 217.5/16.
(300) DE, 26.02.2002, 302 10 217.5/16.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(580) 06.03.2003
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(151) 26.09.2002
(180) 26.09.2012
(732) EQUAM Stiftung
c/o Niklaus Lüchinger,
Büro Steinbrüchel & Furger,
Grossmünsterplatz 8
CH-8024 Zürich (CH).

796 398

(151) 11.02.2003
796 400
(180) 11.02.2013
(732) PROGONA CAPITAL, S.A.
Real, 85
E-29680 ESTEPONA (MALAGA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(531) 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)
35 Promotion de l'assurance et du contrôle de la
qualité des services médicaux.
36 Assurances.
41 Organisation de formation; publication de textes;
conduite de séminaires dans le domaine de l'assurance de
qualité.
42 Services scientifiques ainsi que services de
recherches et de développement dans le domaine de
l'assurance de qualité dans les soins médicaux; conciliation en
cas de conflits entre personnes professionnelles et patients;
attribution de certification de qualité; surveillance et
coordination du déroulement du travail dans le domaine des
services médicaux.
(822) CH, 07.06.2002, 503603.
(300) CH, 07.06.2002, 503603.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Kama Bad GmbH & Co. KG
Morsbacher Strasse 15
D-91171 Greding (DE).

(831) CH, CN.
(580) 06.03.2003

796 399

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Céramique sanitaire, à savoir lavabos, éviers,
lavabos sur pied, bidets, chasses d'eau, urinoirs; baignoires,
cabines de douche; lunettes de toilettes, poignées de
baignoires, robinetterie pour la céramique sanitaire, à savoir
robinets de lavabos, robinets de baignoires, robinets de
douches, soupapes d'arrêt et de réglage, bouchons anti-odeurs,
robinets d'écoulement.
20 Meubles de salles de bain, miroirs, tablettes.
21 Porte-gobelets avec ou sans gobelets, porte-savons
et coques à savons; balais de cabinets; porte-essuie-mains,
anneaux et crochets à essuie-mains, porte-serviettes, les
articles précités non en métaux précieux.
(822) DE, 01.06.1999, 399 05 658.0/20.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
41 Education; formation; divertissement; activités
ludiques et sportives.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printer's type;
printing blocks.
41 Education; training; entertainment; leisure and
sports activities.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.978.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.979.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
796 401
(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 29 986.6/03.
(300) DE, 20.06.2002, 302 29 986.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Schinko-Neuroth Gesellschaft m.b.H.
Schwarzau 51
A-8421 Wolfsberg (AT).

796 402

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Prothèses optiques, tampons pour les oreilles,
bouchons pour les oreilles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels, appareils acoustiques pour les personnes
dures d'oreilles.
(822) AT, 04.10.2002, 206 283.
(300) AT, 02.07.2002, AM 4257/2002.
(831) CH, HR, SI.
(580) 06.03.2003

796 403
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) ACAT Applied Chemical Handels GmbH
Wolfgang Pauli-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques, bactéries, microorganismes
sous formes liquide et solide destinés à l'industrie et à la
neutralisation de matières problématiques chimiques,
bactériologiques et autres dans les eaux résiduaires et les
installations de purification des eaux; tous les produits précités
étant biodégradables.
11 Installations de purification des eaux à
fonctionnement biologique.
(822) AT, 23.10.2002, 206 624.
(300) AT, 19.07.2002, AM 2871/2002, classe 1.
(300) AT, 30.04.2002, AM 2871/2002, classe 11.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft
Laurens Spethmann GmbH + Co.
Am Bauhof 13-15
D-21218 Seevetal (DE).
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extracts from products similar to tea in powdered and
granulated form, also in aromatic and/or vitaminized and/or
mineralized form; non-alcoholic ready-to-serve drinks made
of tea and/or products similar to tea or their extracts; nonalcoholic ready-to-serve drinks made of tea, products similar
to tea or their extracts and other foodstuffs and ingredients (all
the aforesaid goods not for medical purposes); drinks powder
based on sugar for preparing refreshments, tea sugar, rock
candy (for nutritional purposes).
16 Filtres à thé.
30 Thé et thés aromatisés, également en paquets et en
sachets; tisanes aux plantes et thés aux fruits, également en
paquets et en sachets ainsi que sous forme aromatisée et/ou
vitaminée et/ou minéralisée; préparations à base de thé se
composant pour la plupart d'extraits de thé et d'extraits de
produits analogues au thé sous forme de poudres ou de
granulés, également sous forme aromatisée et/ou vitaminée et/
ou minéralisée; boissons sans alcool prêtes à consommer à
base de thé et/ou de produits analogues au thé ou à leurs
extraits; boissons sans alcool prêtes à consommer à base de
thé, produits analogues au thé ou à leurs extraits et autres
produits alimentaires et ingrédients (tous les produits précités
à usage non médical); poudres pour boissons à base de sucre
pour la préparation de boissons rafraîchissantes, sucre pour le
thé, sucre candi (pour l'alimentation).
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 502.3/30.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 502.3/30.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) PRZEDSI“BIORSTWO
PRZEMYS™U CH™ODNICZEGO
"FRITAR" SPÓ™KA AKCYJNA
Sadowa 29
PL-33-102 Tarnów (PL).

796 405

796 404

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Tea filters.
30 Tea and aromatic tea, also in packets and tea bags;
herbal and fruit teas, also in packets and tea bags as well as in
aromatic and/or vitaminized and/or mineralized form;
preparations of tea most of which include tea extracts and

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 6.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, navy blue, white. / Bleu, bleu marine, blanc.
(511) NCL(8)
29 Frozen fruits and vegetables, ready-to-serve
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products of meat, meat-and-potato, meat-and-vegetables,
vegetables, potatoes.
33 Spirit.
39 Cargo transportation services, food cold-storage
services.
29 Légumes et fruits congelés, produits prêts à
consommer à base de viande, de viande et pommes de terre, de
viande et légumes, de légumes, de pommes de terre.
33 Alcool.
39 Services de transport de fret, services
d'entreposage frigorifique de produits alimentaires.
(822) PL, 04.08.1998, 104428.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 11.02.2003
796 406
(180) 11.02.2013
(732) PROGONA CAPITAL, S.A.
Real, 85
E-29680 ESTEPONA (MALAGA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
41 Education; formation; divertissement; activités
ludiques et sportives.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printer's type;
printing blocks.
41 Education; training; entertainment; leisure and
sports activities.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.980.
(822) ES, 07.10.2002, 2.475.981.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 27.11.2002
796 407
(180) 27.11.2012
(732) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).
(812) GB

(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(750) GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property,
CN925.2, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex
TW8 9GS (GB).

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use; vaccines.
5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain; vaccins.
(822) GB, 29.05.2002, 2301714.
(300) GB, 29.05.2002, 2301714.
(832) BG, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, SI, SK,
TR.
(580) 06.03.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Kiwi European Holdings B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) Private Company, The Netherlands

796 408

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Combination of anti-fungal spray for the feet and
deodorant spray for footwear; shoe deodorising preparations;
air freshening preparations, air deodorising preparations and
deodorants other than for personal use.
5 Produits associant un agent de pulvérisation
antifongique pour les pieds et un agent de pulvérisation
désodorisant pour articles chaussants; préparations
désodorisantes pour chaussures; préparations pour
l'assainissement d'air, préparations pour la désodorisation
d'air et désodorisants autres que ceux à usage personnel.
(822) BX, 26.07.2002, 716401.
(300) BX, 26.07.2002, 716401.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LV, MN, PL,
RO, RU, SK, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

796 409
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(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) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white and black. / Bleu, rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
42 Design and development of electric and electronic
apparatus and instruments; design and development of new
technology in the area of electronics, in particular of video
equipment.
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
et la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
42 Conception et mise au point d'appareils et
instruments électriques et électroniques; conception et mise au
point de nouvelles technologies dans le domaine de
l'électronique, notamment de matériel vidéo.
(822) BX, 26.06.2002, 716404.
(300) BX, 26.06.2002, 716404.
(831) CN, DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 13.11.2002
796 410
(180) 13.11.2012
(732) MARATHON ANIMATION, société anonyme
74, rue Bonaparte
F-75006 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 5.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
photographiques, cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
16 Papier, carton; pochettes de disques, vidéodisques
et vidéocassettes, blocs de papier, enseignes en papier ou en
carton, papiers, sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en
papier, papier à lettres, cartes postales, enveloppes, timbresposte, cartes de visite, calendriers, étiquettes (non en tissu),
fanions (en papier), affiches, dessins, tableaux (peintures),
encadrés ou non; tracts, prospectus, publications, revues,
journaux et périodiques, livres, pinceaux, produits de
l'imprimerie; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); articles pour reliures, articles de
papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie), sacs,
sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques;
photographies, clichés, matériel d'enseignement ou
d'instruction (à l'exception des appareils); matériel pour les
artistes.
18 Cuir et imitations du cuir, sac à main, sac à dos;
malles et valises; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis,
décorations pour arbres de Noël.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Agences
de
presse
et
d'informations;
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques, ainsi que vidéocommunications, transmission
de messages, télégrammes, diffusion d'informations de
programmes radiophoniques ou de télévision par tous moyens,
services téléinformatiques; services de transmission
d'informations par téléscripteur et par voie télématique;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.
40 Imprimerie.
41 Education, institution d'enseignement, édition,
prêts et abonnements d'oeuvres musicales, d'oeuvres
audiovisuelles, de livres, journaux et revues, publications de
livres,
divertissements,
spectacles,
divertissements
radiophoniques ou par télévision, montage de programmes
radiophoniques et de télévision, production et projection de
films; agences pour artistes, location de films,
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques, et
accessoires de décors de spectacles, organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
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places pour les spectacles; services de reporters, filmage sur
bandes vidéo.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
9 Scientific, photographic and filming apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; data processing and computer
apparatus.
16 Paper, cardboard; sleeves for disks, videodisks
and videocassettes, paper pads, signboards of paper or
cardboard, papers, bags, sachets, small bags for wrapping
made of paper, writing paper, postcards, envelopes, postage
stamps, business cards, calendars, labels (not made from
textile materials), pennants (of paper), posters, graphic prints,
paintings, framed or not; leaflets, prospectuses, publications,
journals, newspapers and periodicals, books, paintbrushes,
printing products; typewriters and office requisites (except
furniture); bookbinding material, stationery, adhesive
materials for stationery purposes, plastic bags, sachets and
sheets for packaging; photographs, printing blocks,
instructional or teaching material (except apparatus); artists'
supplies.
18 Leather and imitation leather, handbag, backpack;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
28 Games, toys; playing cards; gymnastic and
sporting articles except clothing, footwear and mats,
Christmas tree decorations.
35 Distribution of prospectuses and samples;
newspaper subscription services for third parties; business
consulting, information or inquiries; document reproduction;
computer file management; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes.
38 Press and information agencies; radio, telegraph
and telephone communications, as well as video
communications, transmission of messages, telegrams,
broadcasting of television or radio programs by all methods,
remote data processing services; transmission of information
via teleprinters and telematic means; leasing access time to a
database server center.
40 Printing.
41 Education, educational institution, publishing,
lending and subscriptions to musical works, audiovisual
works, books, journals and newspapers, book publications,
entertainment, shows, radio or television entertainment,
production of radio and television programs, production and
projection of films; agencies for performing artists, rental of
films, phonographic or videographic recordings, and stage
scenery for shows, arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organization and conducting of
colloquiums, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; news reporters services, videotape filming.
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 316.
(300) FR, 15.05.2002, 02 3 164 316.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(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.
(821) FI, 13.01.2003, T200300045.
(300) FI, 13.01.2003, T200300045.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 06.03.2003

796 412
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 21.07.1986, 1 094 198/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Nordiska Investeringsbanken
Fabianinkatu 34
FIN-00170 Helsinki (FI).

796 413

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) FI, 15.10.2002, 225519.
(832) DK, NO, SE.
(580) 06.03.2003

796 414
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Oy Cubio Communications Ltd
Vilhonvuorenkatu 11 A
FIN-00500 Helsinki (FI).
(842) limited liability company, Helsinki, Finland

796 411
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
(821) FI, 20.12.2002, T200203747.
(832) DE, DK, EE, GB, LT, LV, RU, SE.
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(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 03.02.2003
796 415
(180) 03.02.2013
(732) F@LANTO KUNDURA
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mimar Hayrettin Mahallesi,
Tatlikuyu Sokak No:29/1
BEYAZIT-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(821) AT, 29.07.2002, AM 4846/2002.
(822) AT, 30.12.2002, 207 739.
(300) AT, 29.07.2002, AM 4846/2002.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Fth Fahrzeugteile Hamburg
IMPORT EXPORT GmbH
Schumacherwerder 1 Überseezentrum
D-20457 Hamburg (DE).

796 418

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) TR, 27.07.1999, 99/012198.
(832) BY, CZ, DE, FR, GR, IT, MA, MD, PL, SK.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
796 416
(180) 04.12.2012
(732) SYSTEM KONFEKS@YON
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mahmutbey Caddesi,
Arikan Daølar @°hani,
Kat : 1, No : 4
¯IRINEVLER-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 29.11.2002, 2002/30838.
(832) AT, DE.
(580) 06.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Ing. Jochum BIERMA
Schablederweg 54
A-4040 Linz (AT).

796 417

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties constitutives et pièces de rechange des
véhicules et appareils.
16 Produits d'imprimerie (compris dans cette classe).
37 Services de réparation (compris dans cette classe),
en particulier réparation de véhicules.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; components and spare parts for vehicles and
apparatus.
16 Printed matter (included in this class).
37 Repair services (included in this class),
particularly vehicle repair.
(822) DE, 21.11.2000, 300 41 844.2/12.
(831) BY, HR, LV, RU, SI, YU.
(580) 06.03.2003
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(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstraße 5
D-79041 Freiburg (DE).

796 419

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) NO, 22.01.2003, 200300634.
(832) AU, BG, CH, CN, IS, MC, PL, RO, RU, YU.
(580) 06.03.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 14.11.2002, 302 40 985.8/05.
(300) DE, 16.08.2002, 302 40 985.8/05.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Wilh. Hamm GmbH & Co.
Am Tie 7
D-49086 Osnabrück (DE).

796 420

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Shoes.
25 Chaussures.
(822) DE, 15.09.1952, 395 53 166.7/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 09.01.2003
796 421
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 05.07.2001, 130 659.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Teamwork Textiles AS
Grenseveien 82
N-0663 Oslo (NO).

(842) a public limited company under Norwegian law

(151) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) ALMIKA s.r.o.
Veverkova 14
CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

796 423

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Aquariums
d'appartement;
photographies,
calendriers, prospectus; produits en papier; viviers pour
animaux.
21 Cages pour animaux; peignes, brosses; matériel de
nettoyage; récipients, écuelles, auges, baignoires, abreuvoirs,
et mangeoires pour animaux.
31 Produits de viande, aliments pour animaux en
conserves et aliments secs pour animaux; animaux vivants;
plantes; fourrages et gourmandises pour animaux; grains;
litières; os de seiche.
16 Indoor aquaria; photographs, calendars,
prospectuses; paper products; vivariums for animals.
21 Cages for animals; combs, brushes; cleaning
equipment; containers, bowls, feeding troughs, baths, drinking
troughs and mangers for animals.
31 Meat products, canned foods for animals and dry
foods for animals; live animals; plants; fodder and treats for
animals; seeds; animal bedding; cuttlebone.
(822) CZ, 19.07.2002, 246208.
(300) CZ, 21.01.2002, 175736.
(831) AT, BX, DE, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

796 424
(151) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) FEES
68, rue Pierre Charron
F-75008 Paris (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

796 422

(511) NCL(8)
3 Parfum, eau de parfum, eau de toilette, produits de
soin parfumés pour le corps; huiles essentielles; savons; gel
nettoyant moussant, mousse nettoyante, lotion démaquillante à
yeux; crème de jour, crème de nuit, émulsion à usage
cosmétique, fluide à usage cosmétique, crème teintée, soin
contour des yeux, soin contour des lèvres, masques hydratants,
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masques matifiants, masques antirides; lait corporel, crème
pour le corps, lotion pour le corps; lotions pour les cheveux,
dentifrices.
(822) FR, 19.03.2002, 023154501.
(300) FR, 19.03.2002, 023154501.
(831) CH.
(580) 06.03.2003
(151) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) ALMIKA s.r.o.
Veverkova 14
CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

796 425

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Aquariums
d'appartement;
photographies,
calendriers, prospectus; produits en papier; viviers pour
animaux.
21 Cages pour animaux; peignes, brosses; matériel de
nettoyage; récipients, écuelles, auges, baignoires, abreuvoirs,
mangeoires pour animaux.
31 Produits de viande, aliments pour animaux en
conserves et aliments secs pour animaux; animaux vivants;
plantes; fourrages et gourmandises pour animaux; grains;
litières; os de seiche.
16 Indoor aquaria; photographs, calendars,
prospectuses; paper products; vivariums for animals.
21 Cages for animals; combs, brushes; cleaning
equipment; containers, bowls, feeding troughs, baths, drinking
troughs and mangers for animals.
31 Meat products, canned foods for animals and dry
foods for animals; live animals; plants; fodder and treats for
animals; seeds; animal bedding; cuttlebone.
(822) CZ, 19.07.2002, 246209.
(300) CZ, 21.01.2002, 175737.
(831) AT, BX, DE, HU, LV, PL, SK.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

796 426
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71053.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
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796 427
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71043.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) MEYDAN DI¯ T@CARET
VE PAZARLAMA L@M@TED ¯@RKET@
Sabuncuhan Cad. No:44 Eminönü
ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

796 428

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors, scissors.
23 Yarns and threads, for textile use.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts (coutellerie); armes blanches;
rasoirs, ciseaux.
23 Fils à usage textile.
(822) TR, 18.11.1999, 1999 019389.
(822) TR, 15.12.2000, 2000 27191.
(822) TR, 28.09.2001, 2001 19722.
(832) AT, CN, IT, RO, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Oy Cubio Communications Ltd
Vilhonvuorenkatu 11 A
FIN-00500 Helsinki (FI).

796 429
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(842) limited liability company, Helsinki, Finland

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.4; 27.5; 29.1.
Blue and orange. / Bleu et orange.
NCL(8)
38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
FI, 20.12.2002, T200203748.
DE, DK, EE, GB, LT, LV, RU, SE.
GB.
06.03.2003

(151) 09.01.2003
796 430
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71047.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

796 431
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) R.W. Moll & Co. Chemische Fabrik GmbH
Schwerinstrasse 34-38
D-45476 Mülheim a. d. Ruhr (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
2 Aqueous anti-corrosive agents for use in the metal
processing industry.
2 Produits aqueux anti-corrosion, conçus pour
l'industrie de traitement des métaux.
(822) DE, 27.12.1971, 889 096.
(831) AT, BX, CH, CZ, IT, PL, SK.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) STATZ Bekleidungswerke
BRINKMANN GmbH & Co.
Kölner Strasse 90
D-41812 Erkelenz (DE).
(842) GmbH & Co., Germany

796 432

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 23.02.1994, 2057701/25.
(831) LV.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 433
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; cooked and preserved dishes,
mainly consisting of meat, fish, pulses and/or vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
produits carnés et saucisses en conserve; mets préparés et
conservés, comprenant principalement de la viande, du
poisson, des légumineuses et/ou des légumes verts.
(822) DE, 19.06.1989, 1 141 423/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 434
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies; tinned
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meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande;
produits carnés et saucisses, en conserve; mets préparés
comprenant principalement de la viande et des légumineuses
préparées et/ou légumes préparés.
(822) DE, 14.02.1989, 1 134 606/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

796 435

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumeries; essential oils; preparations for
body and beauty care; preparations for caring, cleaning, tinting
coloring, bleaching, fixing and perming of the hair.
3 Savons, produits de parfumerie; huiles
essentielles; produits pour soins corporels et soins
esthétiques; produits pour soigner, nettoyer, teindre, colorer,
décolorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.
(822) DE, 05.08.2002, 302 33 049.6/03.
(300) DE, 05.07.2002, 302 33 049.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 436
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 18.08.2000, 300 54 145.7/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
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796 437

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 5.7; 8.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, marron. / Orange, brown.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, fromage, 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, cheese, milk and dairy products; edible oils
and fats.
(822) FR, 26.06.2000, 00 3037917.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) FRANQUICIAS GAMT, S.A.
Avda. Drassanes, 6 2° 1°
E-08001 BARCELONA (ES).
(842) S.A.

796 438

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
43 Services de cafétérias, bar, restaurants et pizzeria.
43 Cafeteria, bar, restaurant and pizzeria services.
(822) ES, 20.08.2002, 2.461.188.
(300) ES, 07.03.2002, 2.461.188.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

796 439

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
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,
mesure,
enregistrement, surveillance, commande en boucle ouverte et
asservissement en circuit fermé; dispositifs électriques
d'entrée, traitement, transmission, stockage et sortie de
données; composants électroniques; ensembles modulaires
électroniques; programmes de traitement de données.
(822) DE, 15.11.2002, 302 42 731.7/09.
(300) DE, 29.08.2002, 302 42 731.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
796 440
(180) 17.01.2013
(732) Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(821) FI, 03.01.2003, T200300014.
(832) AU, BY, CH, CN, CZ, DE, EE, GE, HU, IS, JP, LT,
LV, NO, PL, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 06.03.2003

(151) 18.12.2002
796 441
(180) 18.12.2012
(732) NAUTICAST
SCHIFFSNAVIGATIONSSYSTEME AG
Mariahilfer Straße 50/2/11
A-1070 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for transmission of data over long
distances; apparatus for positioning vehicles, especially ships,
via satellite.
9 Appareils de transmission longue distance de
données; appareils de localisation de véhicules, notamment de
bateaux, par le biais de satellites.
(822) AT, 30.10.2002, 206795.
(300) AT, 04.07.2002, AM 4322/2002.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
796 442
(180) 16.01.2013
(732) EUROTRAMP-Trampoline Kurt Hack GmbH
Zeller Strasse 17/1
D-73235 Weilheim/Teck (DE).
(750) EUROTRAMP-Trampoline Kurt Hack GmbH,
Postfach 1146, D-73231 Weilheim/Teck (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Spring boards, components for spring boards,
namely frames, jumping sheets, elastic tightening cables,
frame paddings, bearing mats.
28 Trempolines, éléments de trempolines, notamment
cadres, toiles de saut, sandows de fixation, protections de
cadre, tapis de protection.
(822) DE, 24.02.1989, 1135279.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 06.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) Mandometer AB
Box 4006
SE-141 04 HUDDINGE (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

796 443

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments included in this class
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for weight control, including computers and scales; parts of the
aforementioned goods included in this class.
10 Medical apparatus and instruments; heating
devices for medical purposes.
42 Scientific research services for medical purposes.
44 Medical services.
9 Appareils et instruments, compris dans cette
classe, conçus pour la régulation du poids, y compris
ordinateurs et balances; éléments des produits précités,
compris dans cette classe.
10 Appareils et instruments médicaux; dispositifs de
chauffage à usage médical.
42 Services de recherche scientifique à des fins
médicales.
44 Services médicaux.
(821) SE, 05.07.2002, 02-04585.
(300) SE, 05.07.2002, 02-04585.
(832) JP, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
796 444
(180) 22.01.2013
(732) ERCO Leuchten GmbH
Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).
(842) Ltd., GERMANY
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505
Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Electric lighting apparatus and their parts for the
illumination of buildings, except apparatus for projecting
images (moving or standing).
11 Appareils d'éclairage électrique et leurs éléments
destinés à l'éclairage de bâtiments, à l'exception des appareils
de projection d'images (animées ou fixes).
(822) DE, 20.06.2002, 300 59 663.4/11.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Biedermann Motech GmbH
Berta-Suttner-Strasse 23
D-78054 VS-Schwenningen (DE).

796 445

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
44 Medical, hygienic and beauty care.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(821) DE, 25.07.2002, 302 36 779.9/10.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 779.9/10.
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(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) Unifil AG
Industriestrasse 1
CH-5702 Niederlenz (CH).

796 446

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils électroniques de contrôle pour filtres,
pour sorties stériles, pour distributeurs laminaires et pour
sorties d'une salle blanche; mesureurs.
11 Filtres, installations de filtrage d'air; carters de
filtrage; distributeurs d'air, sorties stériles et évacuations de
salle blanche, installations de conditionnement d'air, appareils
de climatisation, installations et machines à rafraîchir, filtres à
air pour la climatisation, appareils et machines pour la
purification de l'air.
42 Ingénierie (engineering).
9 Electronic apparatus for monitoring filters, for
sterile outputs, for laminar dispensers and for outputs of a
clean room; measuring apparatus.
11 Filters, air filtering installations; filtering
housings; air distributors, sterile outputs and exhaust vents for
clean room, air-conditioning installations, air-conditioning
apparatus, refreshing installations and machines, air filters
for air conditioning, apparatus and machines for purifying air.
42 Engineering.
(822) CH, 02.07.2002, 503007.
(300) CH, 02.07.2002, 503007.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 18.11.2002
796 447
(180) 18.11.2012
(732) HERMELLES COQUILLAGES
40, rue des Verdières
F-35114 SAINT BENOIT des ONDES (FR).
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(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) 3.9; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune et bleu. / Red, yellow and blue.
(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 Fresh or prepared fish, shellfish, molluscs and
crustaceans (not live).
31 Food products made with marine cultures, namely
fish, shellfish (live) and algae for consumption.
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 028.
(831) CH, RU, UA.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Monsieur Bertram PALM
27, rue Cavendish
F-75019 PARIS (FR).

796 448

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; plasters, materials for dressings;
materials for stopping teeth; disinfectants.
(822) FR, 12.07.2002, 02 317 4106.
(300) FR, 12.07.2002, 02 317 4106.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 06.03.2003

796 449
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optiques); montures de lunettes; verres
de lunettes; ensembles composés d'une monture de lunettes et
de verres pour celle-ci; étuis pour tous les produits précités.
9 Eyewear; eyewear frames; eyewear lenses; sets
comprising eyewear frames and lenses therefor; cases for all
the above goods.
(822) FR, 12.07.2002, 02 3 174 194.
(300) FR, 12.07.2002, 02 3 174 194.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).

796 450

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes; confitures; produits laitiers, à savoir
fromage, crème, yoghourt, lait en poudre pour buts
alimentaires; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits
et de légumes.
30 Café, thé, cacao et poudre de cacao, notamment
poudre soluble instantanément, préparations pour boissons à
base de cacao; préparations faites de céréales (à l'exception des
fourrages), notamment sous forme de barres; chocolat et
articles de chocolat, notamment tablettes de chocolat, aussi
sous forme de portions séparées; bonbons au chocolat et
pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides, notamment
vins et spiritueux; barres, notamment barres fourrées, y
compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de
noix; pain, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie à
longue conservation, aussi ceux avec couvertures à base de
graisse ou de chocolat et avec des petits morceaux de noix ou
d'amandes; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles
moulés en chocolat, notamment figures et assortiments de
figures; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; épices;
sauces à salade.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 30.07.2002, 302 31 656.6/30.
(300) DE, 27.06.2002, 302 31 656.6/30.
(831) AT.
(580) 06.03.2003
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(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) OVALE SA
Bld Helvétique 36
CH-1207 Genève (CH).

796 451

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
11 Appareils d'éclairage.
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 imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
(822) CH, 08.01.2003, 506874.
(300) CH, 08.01.2003, 506874.
(831) FR.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) CONPAP OY
Rusthollarinkatu 1
FIN-02270 ESPOO (FI).

796 452

pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 17.01.2003, T200300104.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FR, GB,
GE, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 05.09.2002
796 453
(180) 05.09.2012
(732) "Heinerle" - Hugo Hein GmbH & Co. KG
Claviusstrasse 40
D-96047 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Bottle tops of metal; all goods not in the form of a
dome.
21 Pastry cutters; lunch boxes of plastic, ice cube
moulds of plastic; salt cellars and pepper pots, not of precious
metal; money boxes of plastic, drinking bottles of plastic;
household and kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated herewith); all goods not in the form of a dome.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class); flying disks and rings; whistles, rattles,
horns, all of plastic; all goods not in the form of a dome.
6 Capsules de bouteilles métalliques; tous les
produits précités n'étant pas en forme de dôme.
21 Coupe-pâte; boîtes à casse-croûte en plastique,
moules à glaçons en plastique; salières et poivriers non en
métaux précieux; tirelires en plastique, bouteilles pour
boissons en plastique; ustensiles et récipients pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ces produits
n'étant pas en forme de dôme.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); anneaux et disques volants;
sifflets, hochets, avertisseurs sonores, tous en plastique; ces
produits n'étant pas en forme de dôme.
(822) DE, 25.07.2002, 302 12 826.3/28.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 826.3/28.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, SE.
(580) 06.03.2003
(151) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE
57, rue de Verdun
F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 5.3; 25.3.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.
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.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 171 956.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 956.
(831) CH.
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(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) KFS System GmbH
Daimlerstrasse 25
D-76185 Karlsruhe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Building materials made of metal; connectors for
shutterings, namely spacers for shutterings, as far as included
in this class.
19 Building materials (non-metallic); building
materials made of plastics; connectors for shutterings, namely
spacers for shutterings, as far as included in this class; building
materials made of wood or wood based materials; building
boards (non-metallic); boards made of wood based materials;
cement bounded boards made of wood based materials, cement
boards; shutterings and shuttering elements also preengineered and/or transportable, essentially consisting of
building boards, particularly boards made of wood based
materials and connectors, namely spacers, as far as included in
this class.
6 Matériaux de construction métalliques; pièces de
jonction pour coffrages, à savoir cales d'écartement pour
coffrages, pour autant qu'elles soient comprises dans cette
classe.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
matériaux de construction en plastique; pièces de jonction
pour coffrages, à savoir cales d'écartement pour coffrages,
pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe;
matériaux de construction en bois ou matériaux à base de
bois; panneaux de construction (non métalliques); panneaux
en matériaux à base de bois; panneaux-ciment en matériaux à
base de bois, panneaux de ciment; coffrages et éléments de
coffrage également préfabriqués et/ou transportables,
essentiellement composés de panneaux de construction,
notamment panneaux en matériaux à base de bois et pièces de
jonction, à savoir cales d'écartement, pour autant qu'elles
soient comprises dans cette classe.
(822) DE, 13.02.1996, 395 43 702.4/19.
(831) CH, EG.
(832) TR.
(580) 06.03.2003
(151) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) Appel Feinkost GmbH & Co. KG
Große Elbstrasse 133
D-22767 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry, and game products made in
fresh, preserved, frozen, smoked and/or partially prepared
form, also in the form of meat patties or as extracts, sausage
products and sausage preserves; food preparations from
poultry and game; fish (not living); fish products and salads,
including caviar and other fish roe products in preserved,
frozen, smoked, dried, marinated and/or fresh form; scallops,
crustaceans and mollusks including mussels and oysters, sea
snails, abalone and squid (not living), such products being

produced in preserved, frozen, smoked, dried, marinated or
fresh form; surimi (fish paste) products; meat, fish, game,
poultry, vegetables, fruit and soup preserves, also frozen;
mixed pickles; sausage, meat, fish, poultry, game, fruit and
vegetable salads, aspic and gelatines in preserved, frozen or
fresh form; ragouts and cooked and preserved dishes in
preserved, frozen or fresh form, normally made from a portion
of meat, fish, poultry and game with a vegetable, potato, rice,
mushroom or noodle side dish; meat soups and broths such as
soup broth extracts in preserved, frozen or dried form; readyto-eat mixtures made from plant-based products, pasta and or
bread spreads, mostly made from vegetable and/or prepared
fruit and/or rice and/or plant proteins and/or soy products,
namely soy flour and soy bean preparations and/or potatoes
and/or wheat extracts and/or mushrooms and/or grain and/or
starch products for food and/or nuts in preserved, frozen or
fresh form; cooking oils and fats; bread spreads and nutrient fat
and nutrient fat mixtures; alcohol free drinks of milk, whey,
yogurt and cream; fruit and vegetables in preserved, frozen,
dried or fresh form; sweet foods, namely curd cheese
preparations, with milk preparations, with milk prepared rice
and semolina pudding (gruel/puree) and fruit desserts; milk
and milk products namely butter, cheese and cheese
preparations, cream, yogurt and yogurt desserts, fresh cream,
kefir (fermented milk) and condensed milk; prepared meals
and beverages made of milk, whey, yogurt, cream, juices and/
or fruit with addition of starch fortified binders; eggs.
30 Sauces and marinade bases for fish and other
seafood cooked and preserved dishes and snacks mainly
consisting of meat and fish and ingredients of vegetables and/
or prepared fruit and/or rice and/or plant proteins and/or soy
products, in particular soy flour, soy bean preparations and/or
potatoes and/or wheat extracts and/or grain and/or starch
products for food and/or nuts in preserved, frozen or fresh
form; pizzas; savoury pastries, in particular pretzels and spicy
and salted baked onion and cheese biscuits; potato flour for
nutrients; flour, semolina and potato dumplings; pasta
(noodles); mayonnaise and remoulades (also dietary, liquid
sauces including salad sauces and dressings (also dietary
including fruit, salad and spice sauces such as ketchups), in
preserved, frozen or fresh form; mango chutney; pudding
desserts; coffee and coffee products, teas, including nonmedicinal herbal teas, cocoa; marmalades and preserves,
honey, molasses; spices, spice mixtures and preparations,
capers; flour, bread, biscuits, fine-baked goods, pastries
including wholegrain baked goods; salt for nutritional
purposes and salt and herb mixtures; mixtures of honey and/or
prepared fruits, in preserved form and also as bread spreads;
edible ice cream, ice cream powder; baking powder; mustard,
vinegar, gravy mixes, sugar food coloring for domestic and
baker's purposes, wheat and wheat flocks; sugar, natural, nonmedicinal sugar substitutes; rice, tapioca, sago-palm starch;
syrups and thickeners for sweetening.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Syrups for preparation of beverages and alcoholfree beverages; fruit beverages, mineral water; beer.
33 Alcoholic beverages, wines, sparkling wines,
sherry, madeira.
29 Produits de viande, de poisson, de volaille et de
gibier frais, conservés, congelés, fumés et/ou partiellement
transformés, également sous forme de galettes de viande
hachée ou sous forme d'extraits, produits à base de saucisse et
saucisse en conserves; préparations culinaires à base de
volaille et gibier; poisson; salades et produits de la pêche,
notamment caviar et autres produits à base d'oeufs de poisson
conservés, congelés, fumés, séchés, marinés et/ou frais;
pétoncles, fruits de mer notamment moules et huîtres,
escargots marins, ormeaux et calmars, ces produits étant
conservés, congelés, fumés, séchés, marinés et/ou frais; surimi
(pâtes à base de poisson); conserves de viande, poisson,
gibier, volaille, légumes, fruits et soupe, également surgelées;
petits légumes au vinaigre; salades de saucisse, viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes, aspic et gélatines
conservés, congelés ou frais; ragoûts et plats cuits et
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conservés, congelés ou frais, normalement composés d'une
portion de viande, poisson, volaille et gibier avec plats
d'accompagnement à base de légumes, pommes de terre, riz,
champignons ou nouilles; soupes et bouillons de viande tels
qu'extraits de consommé conservés, congelés ou déshydratés;
mélanges prêts à servir de produits à base de végétaux, pâtes
alimentaires et/ou pâtes à tartiner, principalement à base de
produits à base de légumes et/ou fruits apprêtés et/ou riz et/ou
protéines végétales et/ou soja, à savoir farine de soja et
préparations de soja et/ou pommes de terre et/ou extraits de
blé et/ou champignons et/ou céréales et/ou produits amylacés
à usage alimentaire et/ou fruits à coque conservés, congelés
ou frais; huiles et graisses de cuisine; pâtes à tartiner et
graisses lipidiques et graisses lipidiques mélangées; boissons
sans alcool à base de lait, petit-lait, yaourt et crème; fruits et
légumes conservés, congelés, déshydratés ou frais; aliments
sucrés, à savoir préparations de caillé, avec préparations
lactées, avec desserts à base de fruits et gâteau de semoule et
riz et de lait; lait et produits laitiers à savoir beurre, fromage
et préparations de fromage, crème, yaourt et desserts au
yaourt, crème fraîche, képhir (lait fermenté) et lait concentré
sucré; mets préparés et boissons à base de lait, petit-lait,
yaourt, crème, jus et/ou fruits avec adjonction de liants
enrichis en amidon; oeufs.
30 Sauces et fonds de marinade pour plats et en-cas
cuits et conservés à base de poisson et autres produits de la
mer, essentiellement constitués de viande et de poisson, ainsi
que de produits à base de légumes et/ou fruits apprêtés et/ou
riz et/ou protéines végétales et/ou soja, en particulier farine de
soja, préparations de soja et/ou pommes de terre et/ou extraits
de blé et/ou céréales et/ou produits amylacés à usage
alimentaire et/ou fruits à coque conservés, congelés ou frais;
pizzas; feuilletés salés, en particulier bretzels et biscuits
assaisonnés et salés à l'oignon et au fromage, cuits au four;
farine de pommes de terre pour l'alimentation; boulettes de
pommes de terre, semoule et farine; pâtes (nouilles);
mayonnaises et rémoulades (y compris de régime, sauces
liquides notamment sauces à salade (y compris de régime en
particulier sauces aux fruits, sauces à salade et sauces
assaisonnées telles que ketchup)) conservées, congelées ou
fraîches; chutney de mangue; desserts-poudings; café et
dérivées du café thés, notamment tisanes non médicinales,
cacao; marmelades et conserves, miel, mélasse; épices,
mélanges et préparations d'épices, câpres; farine, pain,
biscuits, aliments de choix cuits au four, pâtisseries
notamment aliments céréaliers complets cuits au four; sel de
table et mélanges de sels et d'herbes aromatiques; mélanges de
miel et/ou fruits préparés, en conserves et pour étaler sur le
pain; crèmes glacées, glace en poudre; poudre à lever;
moutarde, vinaigres, préparations instantanées pour fonds,
colorants alimentaires à base de sucre pour les particuliers et
les boulangeries, blé et flocons de blé; sucre, succédanés de
sucre naturels, non médicinaux; riz, tapioca, fécule de
sagoutier (sagou); sirops et épaississants.
31 Fruits et légumes frais.
32 Sirops et boissons sans alcool; boissons aux fruits,
eaux minérales; bière.
33 Boissons alcooliques, vins, vins mousseux, xérès,
madère.
(822) DE, 05.06.2001, 300 79 705.2/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003

(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, red, white. / Bleu foncé, bleu
clair, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of evaporated milk and/or
vegetable and/or animal proteins, in combination with
carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, in solid or liquid form, all said goods also as dietetic
products and calorie-reduced products, not for medical use.
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of carbohydrates and/or cereals
and sugar, in combination with evaporated milk and/or animal
or vegetable proteins, vegetable fibres and dried fruit, in solid
or liquid form, all said goods also as dietetic products and
calorie-reduced products, not for medical use.
32 Non-alcoholic drinks essentially consisting of
evaporated milk and/or vegetable and/or animal proteins and/
or carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts and
sugar, vegetable fibres and cereals; all said goods also as
dietetic products and calorie-reduced products, not for medical
use.
29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, essentiellement composés de lait concentré et/
ou protéines végétales et/ou animales, associés à des glucides,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux et
sucre, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits
également en tant que produits diététiques et produits à faible
teneur en calories, non à usage médical.
30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, essentiellement composés de glucides et/ou
céréales et de sucre, associés à du lait et/ou des protéines
animales ou végétales, fibres végétales et fruits séchés, sous
forme solide ou liquide, tous lesdits produits également en tant
que produits diététiques et produits à faible teneur en calories,
non à usage médical.
32 Boissons sans alcool essentiellement composées
de lait concentré et/ou protéines végétales et/ou animales et/ou
de glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et sucre, fibres végétales et céréales; tous les
produits précités également en tant que produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.
(822) DE, 24.05.2002, 302 05 395.6/29.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Edgardo + Susanna Mancini-Cattin
Fèrstensteinerstrasse 26
CH-4053 Basel (CH).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
21 Vaisselle.
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.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais.
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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 26.09.2002, 504350.
(300) CH, 26.09.2002, 504350.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Ernst-Martin Schaible
Im Weidenfeld 2
D-75378 Bad Liebenzell (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Réalisation de sondages d'aptitude au marché avec
analyse des groupes ciblés, analyse des capacités d'absorbtion
et définition des produits; mise à disposition de concepts de
placement structurés par volumes, canaux de vente et moyens
de commercialisation; consultation professionnelle d'affaires
et conseils en organisation des affaires d'un commerçant et
d'un franchiseur en ce qui concerne l'assortiment, les
fournisseurs, l'organisation du déroulement, l'administration
du matériel et des marchandises et la logistique ainsi que le
marketing; conseils en organisation et direction des affaires, à
savoir conception de tableaux de parution de maisons de

commerce; négociation de contrats pour l'utilisation de
services de conseillers d'entreprises, de conseillers fiscaux,
d'experts-comptables et d'avocats.
36 Consultation
en
matière
financière
et
établissement de concepts financiers dans le domaine des
placements de fonds et du financement du capital.
41 Réalisation de programmes de formation et de
séances d'entraînement, consultation en matière de
programmes de formation et de séances d'entraînement.
42 Services d'un franchiseur, à savoir autorisation de
jouissance de droits de protection et de savoir-faire aux
franchisés pour fournir des informations servant à la mise en
service et à l'exercice d'un commerce de franchise du secteur
des cuisines.
(822) DE, 06.11.2002, 300 91 879.8/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
796 460
(180) 29.11.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark
Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, namely contrast
media.
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir milieux
de contraste.
(822) DE, 26.11.2002, 302 20 133.5/05.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) DRINKS UNION a.s.
Drá¾d'anská 80
CZ-400 07 Ústí nad Labem (CZ).
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(531) 1.3; 5.13; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) CZ, 20.11.2002, 249887.
(300) CZ, 22.05.2002, 180028.
(831) AT, BA, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,
UA, YU.
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(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) DRINKS UNION a.s.
Drá¾d'anská 80
CZ-400 07 Ústí nad Labem (CZ).

796 462

796 463

796 465

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une bordure qui contient une
inscription de fantaisie "NP NORTH POLE YOUNG"
en caractères de fantaisie.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
(822) IT, 26.11.2002, 878383.
(831) CN.
(580) 06.03.2003

796 466
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Paseo de la Castellana, 81
E-28046 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Magazine de montres.
16 Watches magazine.
(822) CH, 29.11.1999, 471869.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Fivesport AG
Seestrasse 412
CH-8038 Zürich (CH).

CH, 04.11.2002, 505795.
DE, FR, IT, LI.
GB.
GB.
06.03.2003

(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) COLUMBUS MODE S.p.A.
Via Lorenzo Perosi, 40
I-15057 TORTONA (Alessandria) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) CZ, 20.11.2002, 249886.
(300) CZ, 22.05.2002, 180027.
(831) AT, BA, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Objectif 15/30 Sàrl
Quai Wilson, 33
CH-1201 Genève (CH).

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textiles included in this class.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 04.11.2002, 505795.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide à
l'exploitation et direction des affaires; services d'étude et
d'analyse économique et de marché, services de réalisation
d'études d'entreprises et d'organisation d'entreprises, services
d'expertise de revenus; services comportant l'enregistrement,
la transcription, la composition, la compilation ou la
systématisation
de
communications
écrites
et
d'enregistrements, de même que l'exploitation ou la
compilation de données mathématiques ou statistiques;
consultation professionnelle d'affaires se rapportant à la
planification, au contrôle, à la direction, l'inspection, la
surveillance, aux informations et expertises sur des entreprises
et des affaires; vérification de comptes; services d'importexport.
36 Services
d'assurances;
services
d'affaires
financières, monétaires et immobilières.
38 Services de télécommunications; services de
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
communications par réseaux de fibres optiques; services de
communications par réseaux mondiaux informatiques;
services de transmission de dépêches, messages, télécopies et
télégrammes; services de transmission par satellite; services de
diffusion de programmes de télévision et radiophoniques.
35 Advertising and business services; business
exploitation and management assistance; market and
economic study and analysis services, carrying out studies
regarding companies and company organization, revenue
appraisal services; services comprising recording,
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transcription, composition, compilation or systemization of
written communications or recordings, processing or
compilation of mathematical or statistical data; professional
business consultancy regarding planning, control,
management, inspection, monitoring, information and expert
appraisals on companies and business; auditing; importexport services.
36 Insurance services; financial, monetary and real
estate services.
38 Telecommunication services; communication
services provided via computer terminals; communications via
fiber-optic networks; communications by global computer
networks; transmission of dispatches, messages, facsimile
messages and telegrams; satellite transmission services;
broadcasting of radio and television programs.
(822) ES, 22.04.2002, 2.405.419.
(822) ES, 05.12.2001, 2.405.420.
(822) ES, 05.12.2001, 2.405.422.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class
36.
(580) 06.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Cratech Development AG
Ifangstrasse 12b
CH-8603 Schwerzenbach (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines pour la fabrication et le traitement de
produits d'imprimerie, en particulier pour plier des produits
d'imprimerie, ainsi que leurs éléments constitutifs, en
particulier roues à cellules, tambours d'insertion, chaînes et
crampons, stations d'enroulement, noyaux d'enroulement et
cassettes; machines et dispositifs pour la manipulation et le
transport de produits d'imprimerie ainsi que leurs éléments
constitutifs, en particulier appareils de maniement,
manipulateurs, bandes transporteuses, transporteurs et
transporteurs à chaînes à cames; convoyeurs au sol; moteurs,
engrenages et éléments de commande.
(822) CH, 22.07.2002, 505985.
(300) CH, 22.07.2002, 505985.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

796 468

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Black, blue. / Noir, bleu.
(511) NCL(8)
7 Mechanical gearing and locking devices, electric
motors and electric control systems, barriers, access control
systems, personal blocking barriers, parking systems, door and
gate drives, complete gate systems; all the aforesaid products
as far as included in this class.
9 Microprocessor
controls;
circuit-switching
electronic devices and electronic power devices.
42 Planning and project development of large shut-off
systems, parking facilities, parking systems, access control
systems, singularisation systems.
7 Engrenages et dispositifs de verrouillage
mécaniques, moteurs électriques et systèmes électriques de
commande, barrières, systèmes de contrôle d'accès, barrières
de barrage pour individus, systèmes de stationnement,
mécanismes de commande de portes et portillons, systèmes
complets pour portillons; tous les produits précités pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.
9 Commandes à microprocesseurs; dispositifs
électroniques de commutation de circuits et dispositifs
électroniques d'alimentation.
42 Services de planification et de développement de
projets de systèmes d'arrêt de grande envergure,
d'infrastructures de stationnement, de systèmes de
stationnement, de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes
d'individualisation.
(822) DE, 25.09.2002, 302 14 325.4/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Wellis AG,
Möbelfabrik Willisau
Ettiswilerstrasse 24
CH-6130 Willisau (CH).

796 469

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Produits métalliques, en particulier en relation
avec des meubles, notamment garnitures de meubles
(métalliques), boutons (poignées) en métal (comprises dans
cette classe), stores (d'extérieur) métalliques.
11 Appareils d'éclairage dans le domaine de
l'ameublement.
18 Garnitures de cuir pour meubles.
20 Meubles et accessoires d'ameublement, compris
dans cette classe, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
41 Conduite de séminaires.
42 Services de dessinateurs de meubles; décoration
intérieure chez les revendeurs par l'installation et
l'aménagement de studios.
(822) CH, 28.08.2002, 504215.
(300) CH, 28.08.2002, 504215.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Declercq & Declercq N.V.
Kortrijksestraat 8-10
B-8850 Ardooie (BE).

796 470

(151) 10.12.2002
796 472
(180) 10.12.2012
(732) Omar S.r.l.
S.S. Padana Superiore, 16/18
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.12.2002, 879954.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(580) 06.03.2003

(531) 24.17; 27.7.
(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) BX, 12.07.2002, 717653.
(300) BX, 12.07.2002, 717653.
(831) DE, FR.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) David Chanson
chemin des Pignets 8
CH-1028 Préverenges (CH).
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796 471

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs.
42 Scientific and technological services and related
research and design services.
(822) CH, 18.09.2002, 506302.
(300) CH, 18.09.2002, 506302.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) CONF.A.R.T. di Baroni Confezioni
Artistiche Ricami Toscani S.r.l.
Via Nathan Cassuto, 7
I-50132 Firenze (IT).
(842) S.r.l., Italie

796 473

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour enfants.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Children's clothing.
(822) IT, 30.09.2002, 876298.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

796 474

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques et
oto-rhino-laryngologiques.
5 Ophthalmic
and
otorhinolaryngological
pharmaceutical preparations.
(822) CH, 02.09.2002, 506301.
(300) CH, 02.09.2002, 506301.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003
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(151) 14.01.2003
796 475
(180) 14.01.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
CH-1880 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie,
confiserie, sucreries; produits alimentaires à base de riz, ou de
farine, ou de céréales, aussi sous la forme de plats préparés;
céréales pour petit-déjeuner; préparations à base de céréales;
glaces comestibles; gâteaux glacés, desserts glacés, confiserie
glacée.
30 Cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolate products; bakery products; pastries,
confectionery, sweet products; food products made with rice,
or flour, or cereals, also in the form of prepared dishes;
breakfast cereals; preparations made of cereals; edible ice;
frozen cakes, ice desserts, frozen confectionery.
(822) CH, 26.11.2002, 506305.
(300) CH, 26.11.2002, 506305.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

796 476

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques et
oto-rhino-laryngologiques.
5 Ophthalmic
and
otorhinolaryngological
pharmaceutical preparations.
(822) CH, 02.09.2002, 506300.
(300) CH, 02.09.2002, 506300.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft
Seeblickstrasse 4
CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 28.06.2002, 503010.

796 477

(831) AT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Büchi Labortechnik AG
Meierseggstrasse 40
CH-9230 Flawil (CH).

796 478

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils en verre pour laboratoires; appareils et
instruments scientifiques pour laboratoires; appareils et
instruments de mesure, appareils et instruments optiques,
spectromètres, appareils et instruments pour l'analyse des
matières, appareils pour le traitement de l'information, pour
l'exploitation et l'analyse de données de mesure; instruments
de mesure et appareils pour mesurer et contrôler en ligne des
matières et des processus.
42 Elaboration (conception) et mise à jour des
logiciels pour des processus chémométriques et pour des
processus analytiques, pour spectromètres et pour
l'exploitation et l'analyse de résultats de mesures.
9 Glass apparatus for use in laboratories; scientific
apparatus and instruments for laboratory purposes;
measuring apparatus and instruments, optical apparatus and
instruments, spectrometers, apparatus and instruments for
materials analysis, data processing apparatus, for operating
and analyzing measured data; measuring instruments and
measuring apparatus and on-line monitoring of materials and
processes.
42 Software development and updating for
chemometric processes and for analytical processes, for
spectrometers and for handling and analyzing the results of
measurements.
(822) CH, 03.09.2002, 505189.
(300) CH, 03.09.2002, 505189.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Disetronic Licensing AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf (CH).

796 479

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils médicaux et médico-techniques, en
particulier appareils pour l'infusion et l'injection et leurs
accessoires, compris dans cette classe.
10 Medical and technical-medical apparatus, in
particular infusion and injection apparatus and their
accessories, included in this class.
(822) CH, 09.08.2002, 505443.
(300) CH, 29.08.2002, 505443.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) MATOP S.r.l.
Via Turi, 66
I-70017 PUTIGNANO (BA) (IT).

(531)
(591)
(571)

(511)
(822)
(831)
(580)

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne

796 480

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
Jaune, rouge, gris, noir.
La marque consiste en la représentation d'un rectangle
au fond jaune traversé par des lignes horizontales et
verticales perpendiculaires entre elles en couleur rouge
et bordées par une ligne noire; dans ce triangle il y a un
gros Q en caractère de fantaisie en couleur noire
souligné par trois lignes rouges; à droite de cela, il y a
les mots COME QUORE sur deux lignes en caractères
d'imprimerie minuscules de fantaisie et en couleur
noire; chaque caractère noir du mot QUORE projette
une ombre grise de chaque caractère; ce même mot est
traversé par deux fines lignes rouges qui se croisent.
NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
IT, 29.11.2002, 879722.
FR.
06.03.2003

796 481
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTSBUND
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie, en particulier pizzas surgelées.
(822) CH, 05.12.2002, 506923.
(300) CH, 05.12.2002, 506923.
(831) DE, FR.
(580) 06.03.2003
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) Rewindo GmbH
Am Hofgarten 1-2
D-53113 Bonn (DE).

119

796 482

(531) 26.3; 26.4.
(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 et 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; nonmetallic 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, 03.09.2002, 302 34 942.1/40.
(300) DE, 16.07.2002, 302 34 942.1/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) GIVAUDAN SA
5, Chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

796 483

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
pesticides; fongicides.
5 Products for destroying vermin; pesticides;
fungicides.
(822) CH, 23.07.2002, 503259.
(300) CH, 23.07.2002, 503259.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) TMS Telecom Marketing Services AG
Bahnhofstrasse 21
CH-6300 Zug (CH).

796 484

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
(822) CH, 06.05.2002, 501849.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) GR, TR.
(580) 06.03.2003

796 485
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques,
Juliette Bourrières, 82, avenue Raspail, F-94255
GENTILLY Cedex (FR).

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.1; 27.5; 29.1.
Bleu et jaune (pantones 285 & 116).
NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
FR, 27.06.2002, 02 3 171 916.
FR, 27.06.2002, 02 3 171 916.
VN.
06.03.2003

796 486
(151) 19.12.2002
(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) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bordeaux.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical.
(822) FR, 28.06.2002, 023 172 364.
(300) FR, 28.06.2002, 023 172 364.
(831) VN.
(580) 06.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) BRUNEL-CHIMIE DERIVES
6, rue Jacquard
F-59260 HELLEMMES (FR).

796 487

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, parfums pour la maison, produits pour parfumer
l'atmosphère, savons, produits de nettoyage pour le linge,
produits pour le soin du linge, eaux de linge, huiles
essentielles, préparations pour le bain, sels pour le bain non à
usage médical, parfums pour aspirateurs, produits de
parfumerie pouvant être employés à l'assainissement et à la
purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs
et des fumées, notamment celles du tabac.
4 Bougies parfumées (éclairage).
(822) FR, 09.07.2002, 023173313.
(300) FR, 09.07.2002, 023173313.
(831) BX, CH.
(580) 06.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

796 488
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(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 treating cancer.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3174852.
(300) FR, 17.07.2002, 023174852.
(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, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Eckes Spirituosen & Wein GmbH
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

796 491
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI
39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

796 489

(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 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).
(822) DE, 10.09.2002, 302 35 846.3/30.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 846.3/30.
(831) AT, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) F.LLI CORSI C.F.F. s.r.l.
Genova (Z.I. Bassetto), 8/10
I-50052 CERTALDO (FI) (IT).
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796 490

(571) La marque est constituée par l'inscription
"FONTENERA"
en
caractères
d'imprimerie
quelconques.
(511) NCL(8)
33 Vins.
(822) IT, 18.12.2002, 880293.
(300) IT, 26.06.2002, PT 2002 C 000102.
(831) BX, DE, FR.
(580) 06.03.2003

(531) 19.7.
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques,
produits de maquillage, produits pour le soin et la beauté des
ongles.
3 Perfumery products, cosmetic products, make-up
products, products for nail care and beauty.
(821) FR, 16.07.2002, 02/3.174.670.
(822) FR, 16.07.2002, 02/3.174.670.
(300) FR, 16.07.2002, 02/3.174.670.
(832) JP.
(580) 06.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) LA MONEGASQUE FRANCE
ZA de Bertoire
F-13410 LAMBESC (FR).

796 492
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(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

(531) 1.1; 2.3; 18.3; 25.1.
(511) NCL(8)
29 Poissons, produits à base de poisson, crustacés et
mollusques.
29 Fish, products made with fish, shellfish and
molluscs.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3174940.
(300) FR, 17.07.2002, 02 3174940.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 493
(151) 18.12.2002
(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 Matériaux de construction non métalliques,
notamment éléments de terre cuite utilisés pour la réalisation
de conduits de fumée.
19 Non-metallic building materials, in particular
terracotta parts used for making smoke flues.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 712.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3 175 712.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 494
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) SCA LA DURANÇOLE
Château Calissanne,
Route Départementale 10
F-13680 LANÇON DE PROVENCE (FR).
(842) Société Civile Agricole, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine
contrôlée, vins mousseux, vins doux naturels, apéritifs à base
de vins; alcools et liqueurs.
33 Wines, local wines, wines of guaranteed label of
origin, sparkling wines, natural sweet wines, aperitifs made
with wines; alcohols and liqueurs.
(822) FR, 09.07.2002, 02/3 173 321.
(300) FR, 09.07.2002, 02/3 173 321.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Schärer Schweiter Mettler AG
Neugasse 12
CH-8812 Horgen (CH).

796 495

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines textiles, en particulier machines de
bobinage, agrégats de pose du fil; composants et constituants
ainsi que les accessoires pour lesdits machines et dispositifs,
compris dans cette classe.
7 Textile machines, particularly winding machines,
yarn laying aggregates; components and accessories for the
aforesaid machines and devices, included in this class.
(822) CH, 24.10.2002, 505933.
(300) CH, 24.10.2002, 505933.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Esther Klein-Tarolli,
Kinästhetik Trainerin
Bitziusstrasse 43
CH-3006 Bern (CH).

796 496
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(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)
10 Coussins à usage médical.
41 Education, formation, formation dans le soutien de
la mobilité.
44 Soins d'hygiène.
(822) CH, 15.07.2002, 502327.
(300) CH, 15.07.2002, 502327.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) The British Masters SA
Avenue Léopold-Robert 23
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

796 497

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 27.09.2002, 503712.
(300) CH, 27.09.2002, 503712.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(580) 06.03.2003

796 498
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) BALGARSKA ASSOTSIATSIA
PO SEMEINO PLANIRANE
I SEKSOUALNO ZDRAVE
(BULGARIAN FAMILY PLANNING AND
SEXUAL HEALTH ASSOCIATION)
Oul "Zdrave" 2
BG-1431 Sofia (BG).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Préservatifs, contraceptifs non chimiques.
(822) BG, 10.12.2002, 43517.
(300) BG, 23.07.2002, 60452.
(831) AL, AM, BA, BY, HR, KG, KZ, MK, RO, SI, YU.
(580) 06.03.2003

(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) EXAF
31-32, Quai de Dion Bouton
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE
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796 499

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. Le logo au centre est bleu dans la moitié
gauche et blanc entouré d'un liseré bleu dans la moitié
droite; pour la partie inférieure, les lettres sont en bleu.
/ Blue and white. The logo in the centre has a blue left
half and a white right half surrounded by a blue edge;
the letters below are blue.
(571) Le logo au centre est bleu dans la moitié gauche et blanc
entouré d'un liseré bleu dans la moitié droite; pour la
partie inférieure, les lettres sont en bleu. / The logo in
the centre has a blue left half and a white right half
surrounded by a blue edge; the letters below are blue.
(511) NCL(8)
39 Transports maritimes; consignation maritime,
agence maritime; affrètement; entreposage; transit;
distribution de colis (livraison).
39 Marine transport; ship's agency; freighting;
warehousing; transit; package distribution (delivery).
(822) FR, 06.03.2002, 02/3151997.
(300) FR, 06.03.2002, 02/3151997.
(831) BX, CN, ES, LR, MC, MZ, SD, SL.
(832) GR, JP.
(580) 06.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Harry Keuer
Talstrasse 59 B
CH-7260 Davos Dorf (CH).

796 500

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 1.3; 6.1; 29.1.
(591) Orange, jaune, gris, noir et blanc. / Orange, yellow,
grey, black and white.
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(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits antisolaires; lotions capillaires; dentifrices,
shampooings, produits de toilette, eaux de toilette, gels pour la
douche, poudres pour le corps, gels pour le corps, lotions pour
le corps, désodorisants à usage personnel, antitranspirants,
fragrances, crèmes de rasage, lotions après-rasage, produits
pour la protection des cheveux, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.
9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.
16 Papiers, cartons et produits en ces matières,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie;
photographies, papeterie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards,
manchettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes,
survêtements de sport et shorts, T-shirts, sweatshirts et pullovers.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
suncare products; capillary lotions; dentifrices, shampoos,
toiletries, eaux de toilette, shower gels, body powders, body
gels, body lotions, deodorants for personal use,
antiperspirants, fragrances, shaving creams, after-shave
lotions, hair protection products, hair lotions.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings.
9 Spectacles, spectacle glasses, spectacle frames,
spectacle cases, optical lenses, small chains and cords for
spectacles and pince-nez, sunglasses.
16 Papers, cardboards and goods made of these
materials, included in this class; printing products;
photographs, stationery.
25 Clothing,
footwear,
headwear;
foulards,
wristbands and headbands; gloves, socks, tracksuits and
shorts, T-shirts, sweatshirts and pullovers.
(822) CH, 26.07.2002, 502528.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Société des Produits Nestlé SA
CH-1800 Vevey (CH).

(531) 25.1; 26.11.

796 501

(511) NCL(8)
29 Légumes et fruits conservés, séchés et cuits,
viande, volaille, gibier, poisson et produits alimentaires
provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de
soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats
cuisinés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait,
fromages et autres préparations à base de lait, succédanés
d'aliments laitiers; lait de soja et graines de soja conservées à
usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations
de protéines pour l'alimentation humaine.
30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiseries, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autre desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaises.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons nonalcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non-alcooliques, jus de fruits, boissons à base de ferments
lactiques.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
meat, poultry, game, fish and seafood products, all these goods
in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves,
cooked, deep-frozen or dehydrated meals; jams; eggs; milk,
cheeses and other preparations made with milk, milk product
substitutes; soya milk and preserved soya beans for
consumption; edible oils and fats; protein preparations for
human consumption.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa-based
preparations and beverages, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweet products; sugar; natural sweeteners;
bakery goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes,
desserts of plant origin and other desserts made with cereals
(cereals being the main ingredient); dough, baking powder,
flour, spices and flavourings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (in which cereals
predominate); puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in
the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad creams and dressings,
mayonnaise.
32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making nonalcoholic drinks, fruit juice, beverages made with lactic
ferments.
(822) CH, 31.05.2002, 500559.
(300) CH, 31.05.2002, 500559.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
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(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Alligator Farbwerke
Rolf Mießner GmbH & Co. KG
Markstraße 203
D-32130 Enger (DE).

796 502

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
2 Paints, varnishes, lacquers, glazes, preservatives
against rust, primers, colorants, mordants, natural resins,
fillers; thinning and binding preparations for paints and
lacquers; preservatives; bactericidal/fungicidal paints; metals
in foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
17 Packing, thermal protection and insulating
materials (included in this class); insulating plaster; coating
materials, namely preparations for coating heat protection and
insulating materials for protection against damp or against
chemical or mechanical reactions; fibreglass for insulation;
thermal insulating materials, insulating panels, grid mats of
glass fibre fabric, expansion joint profiles of glass fibre fabric
(all for heat insulating bonded systems).
19 Building materials (non-metallic); natural and
artificial stone; mortar; plaster; wall and ceiling panels (all for
heat insulating bonded systems).
2 Peintures, vernis, laques, glaçures, produits
antirouille, apprêts, colorants, mordants, résines naturelles,
enduits de rebouchage; liants et diluants pour peintures et
laques; conservateurs; peintures bactéricides/fongicides;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
17 Matériaux de garnissage, protection contre la
chaleur et d'isolation (compris dans cette classe); enduit
isolant; matériaux à enduire, à savoir préparations pour
l'enduction de matières de protection et d'isolation thermiques
pour la protection contre l'humidité ou toute réaction
chimique ou mécanique; fibres de verre isolantes; isolants
thermiques, panneaux d'isolation, tapis maillés en matière de
toiles de fibres de verre, profilés de joint de dilatation en toiles
de fibres de verre (tous pour systèmes collés d'isolation
thermique).
19 Matériaux de construction (non métalliques);
pierre naturelle et artificielle; mortier; plâtre; panneaux
muraux et pour plafonds (tous pour systèmes collés d'isolation
thermique).
(822) DE, 06.06.2001, 301 16 356.1/02.
(831) BG, CH, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 06.03.2003
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(151) 23.10.2002
796 503
(180) 23.10.2012
(732) Infineon Technologies AG
St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).
(750) Infineon Technologies AG, Postfach 22 16 44,
D-80506 München (DE).

(531) 26.11; 27.5; 28.3.
(561) Infineon.
(511) NCL(8)
9 Appareils,
dispositifs
et
instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils électriques de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de surveillance, de commande, de régulation
et de commutation; appareils électriques de saisie, de
traitement, de transfert, de mémorisation et de restitution des
données; pièces pour les appareils, dispositifs et instruments
susmentionnés; composants électroniques; programmes de
traitement de données.
35 Direction des affaires; gestion d'entreprise;
direction d'entreprise.
42 Développement, création et location de
programmes de traitement de données; création individuelle de
concepts pour l'organisation et la direction d'entreprises.
(822) DE, 20.09.2002, 302 36 969.4/09.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 969.4/09.
(831) CN.
(580) 06.03.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) DERMATEX, spol.s r.o.
Rostislavova 23/231
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

796 504

(511) NCL(8)
25 Chaussures.
(822) CZ, 25.01.2002, 240747.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) LANCEL SOGEDI
127, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

796 505
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(511) NCL(8)
14 Bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles,
broches, boutons de manchettes, porte-clés en métaux précieux
ou en plaqué; montres, pendules, horloges, chronomètres.
14 Rings, necklaces, bracelets, earrings, brooches,
cuff links, key rings of precious metals or coated therewith;
watches, pendulum clocks, clocks, chronometers.
(822) FR, 12.07.2002, 02 3 174 132.
(300) FR, 12.07.2002, 02 3 174 132.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) STC GmbH Export-Import
Gaußstraße 8
D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

796 506

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Parties de moteurs de toutes sortes.
9 Appareils de mesurage, de comptage et de contrôle
pour véhicules et leurs parties.
11 Appareils d'éclairage et de chauffage ainsi
qu'installations pour le conditionnement de l'air pour les
véhicules terrestres et leurs parties.
12 Véhicules et parties de véhicules, accessoires
compris dans cette classe, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) DE, 18.10.2002, 302 41 451.7/12.
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 451.7/12.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Markus Bless
Bubikonerstrasse 14
CH-8635 Dürnten (CH).

796 507

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques et profilés
métalliques; ferrures, serrures, rouleaux de meubles en métal.
19 Matériaux de construction (non métalliques),
notamment pour la construction des cloisons; constructions
transportables (non métalliques); cloisons (non métalliques).
20 Meubles, notamment en bois et/ou en métal,
meubles de bureaux, meubles de jardin, étagères, étagères de
bibliothèques, vitrines, armoires à tiroir.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement de
métal.

42 Conception et conseil dans le domaine de
l'architecture d'intérieur, en particulier pour bureaux et
magasins; conception et développement de meubles, cloisons
et pièces d'équipement; services d'un dessinateur (designer).
(822) CH, 17.06.2002, 506101.
(300) CH, 17.06.2002, 506101.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Sanoma Uitgevers B.V.
Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

796 508

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'images, supports audio et autres
supports de données sous forme électronique, magnétique,
audiovisuelle ou sous toute autre forme, entre autres disques
compacts, disques compacts interactifs et disques compacts
optiques, disquettes, cassettes; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons ou d'images;
ordinateurs et logiciels; jeux informatiques; publications
électroniques, enregistrés ou non sur des supports (également
consultables par Internet) agendas électroniques.
16 Livres, magazines et autres imprimés; papeterie,
articles de papeterie et fournitures de bureau; agendas;
fournitures scolaires; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); reliures pour imprimés.
41 Edition et publication de livres, de magazines et
d'autres imprimés, par voie électronique ou non, entre autres
par Internet; éducation, enseignement et cours; montage de
programmes d'enseignement pour la radio et la télévision;
production, montage et réalisation de programmes de musique
et de divertissement, diffusés par radio, télévision ou Internet;
organisation de foires et d'événements à but éducatif, culturel,
sportif et récréatif.
(822) BX, 06.05.2002, 716504.
(300) BX, 06.05.2002, 716504.
(831) RU.
(580) 06.03.2003

796 509
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71054.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
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(151) 09.01.2003
796 510
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

796 512
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71048.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71051.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

(151) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) Winterhalter Gastronom GmbH
Tettnanger Straße 72
D-88074 Meckenbeuren (DE).
(842) GmbH, Germany

796 511

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and other
substances for laundry use.
37 Consumer counselling in connection with
cleaning, maintenance and repair of dishwashers and their
parts, dosing units, water purifying equipment, namely water
softeners, demineralizer apparatus and instruments as well as
units composed thereof, reverse osmosis apparatus and
instruments as well as units composed thereof.
41 Providing of education.
3 Détergents; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver.
37 Prestation de conseils auprès de consommateurs
portant sur le nettoyage, l'entretien et la réparation de lavevaisselle et leurs pièces, d'unités de dosage, d'équipements
pour la purification d'eau, notamment d'adoucisseurs d'eau,
d'appareils et instruments de déminéralisation ainsi que des
systèmes qui en sont constitués, d'appareils et instruments à
osmose inverse ainsi que des systèmes qui en sont constitués.
41 Services d'enseignement.
(822) DE, 18.09.2002, 302 30 714.1/03.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 714.1/03.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003

(151) 27.08.2002
796 513
(180) 27.08.2012
(732) Europol Transport und Logistik GmbH
Bonnstrasse 15
D-50226 Frechen (DE).
(750) Europol Transport und Logistik GmbH, Postfach 11 04
18, D-50404 Frechen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport de marchandises; services logistiques
(compris dans cette classe), en particulier dans le domaine des
transports.
(822) DE, 19.07.2001, 301 35 076.0/39.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.2003
(151) 29.07.2002
796 514
(180) 29.07.2012
(732) AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL)
10, rue Cognacq Jay
F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services de gestion et de recueil de données dans
un fichier central pour la conservation d'échantillons et de
prélèvements biologiques et thérapeutiques.
45 Service de télésurveillance pour la conservation
d'échantillons et de prélèvements biologiques et
thérapeutiques.
35 Data management and compilation services in a
central file for conserving biological and therapeutic samples.
45 Remote surveillance service for conserving
biological and therapeutic samples.
(822) FR, 06.02.2002, 02 3 146 045.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 045.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) PRAT POLIÉSTER, S.L.
Ronda Monastir
E-17820 BANYOLES (Girona) (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

796 515

(151) 13.11.2002
(180) 13.11.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG
Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

796 518

(511) NCL(8)
19 Piscines en polyester.
(822) ES, 20.01.1989, 1.223.620.
(831) FR.
(580) 06.03.2003
(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) Wevex Nederland b.v.
Lenteweg 20, Postbus 6330
NL-7503 GL Enschede (NL).
(842) BV

796 516

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
(822) BX, 30.05.1985, 409191.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG
Alfred-Klingele-Strasse 15
D-73630 Remshalden (DE).

796 517

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Modules en verre munis de cellules
photovoltaïques intégrées pour la production de courant.
19 Matériaux de construction non métalliques;
éléments de façades en verre, toits en verre, jardins d'hiver en
verre, portes et fenêtres vitrées; verre de construction; verre
isolant (construction).
(822) DE, 28.10.2002, 302 23 347.4/19.
(300) DE, 14.05.2002, 302 23 347.4/19.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 06.03.2003

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
35 Organisation et réalisation d'expositions, de foires
et de salons à des fins commerciales et publicitaires.
41 Organisation et réalisation d'expositions, de foires,
de salons et congrès à des fins culturelles et pédagogiques;
organisation de congrès à des fins commerciales et
publicitaires.
(822) CH, 15.08.2002, 503130.
(300) CH, 15.08.2002, 503130.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.03.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) equiterre
Partnerin für nachhaltige
Entwicklung
Merkurstrasse 45
Postfach
CH-8032 Zürich (CH).

796 519

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, notamment livres,
brochures et prospectus en rapport avec le développement
durable, la protection de l'environnement et la santé;
périodiques pour membres, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Administration
commerciale
de
projets,
notamment en rapport avec le développement durable, la
protection de l'environnement et la santé; mise à disposition
d'informations d'affaires et consultation professionnelle
d'affaires dans le domaine du développement durable.
36 Services d'informations et de consultation
financières dans le domaine du développement durable.
39 Organisation et conduite d'excursions.
41 Organisation et conduite de cours, de séminaires,
de symposiums, de conférences et de congrès, notamment en
rapport avec le développement durable, la protection de
l'environnement et la santé.
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42 Etude et conduite de projets techniques; entretien
de sites Web pour des tiers; mise à disposition gratuite et
location de temps d'accès à des banques de données,
notamment par réseaux informatiques globaux (Internet) et
notamment en rapport avec le développement durable, la
protection de l'environnement et la santé; services
d'information et de consultation en rapport avec la protection
de l'environnement, notamment dans le domaine du
développement durable.
44 Services d'information et de consultation en
rapport avec la santé.
(822) CH, 06.05.2002, 504817.
(300) CH, 06.05.2002, 504817.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Holcim (Schweiz) AG
CH-5303 Würenlingen (CH).

796 520

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie du ciment
et du béton, ajouts pour le béton.
19 Matériaux et substances pour la construction (non
métalliques), ainsi que leurs composants.
(822) CH, 26.09.2002, 505342.
(300) CH, 26.09.2002, 505342.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.03.2003

796 521
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) THE MALTAHARA BEVERAGES
COMPANY LIMITED
Kenwood House,
1 Upper Grosvenor Road,
Tunbridge Wells, Kent TN1 2EL (GB).
(842) LIMITED
COMPANY
REGISTERED
IN
ENGLAND, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) GB, 06.12.2002, 2317920.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,
HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TM, TR, UA,
ZM.
(527) SG.
(580) 06.03.2003
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796 522
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) PRZEDSI“BIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US™UGOWE
"BIOFARM" SPÓ™KA Z O.O.
Ul. Wašbrzyska 13
PL-60-198 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
auxiliary
preparations for medical use; veterinary preparations, sanitary
preparations; disinfectants for hygiene purposes, dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.
5 Produits pharmaceutiques, produits auxiliaires à
usage médical; produits vétérinaires, produits d'hygiène;
désinfectants à usage hygiénique, substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.
(822) PL, 28.09.1998, 105658.
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 06.03.2003

796 523
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) DAL@ TEKST@L KONFEKS@YON
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Fuat Pa°a Caddesi,
Bereket Han No: 50/60
MERCAN/@STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Shirts, jackets, skirts, vests, trousers, topcoats,
raincoats, windcheaters, overcoats, suits, dresses, T-shirts,
shorts, neckties, scarves, caps, blouses.
25 Chemises, vestes, jupes, gilets, pantalons,
pardessus, imperméables, blousons, surtouts, costumes, robes,
tee-shirts, shorts, cravates, foulards, casquettes, chemisiers.
(822) TR, 31.08.1994, 154447.
(832) BG, BX, GR, IT, LT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.03.2003
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(151) 30.12.2002
796 524
(180) 30.12.2012
(732) DAL@ TEKST@L KONFEKS@YON
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Fuat Pa°a Caddesi,
Bereket Han No: 50/60
MERCAN/@STANBUL (TR).

(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) THOMPSON INTERNATIONAL
MARKETING S.R.L.
14, Via Del Cipresso
I-00153 ROMA (IT).

796 526

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Shirts, jackets, skirts, vests, trousers, topcoats,
raincoats, windcheaters, overcoats, suits, dresses, T-shirts,
shorts, neckties, scarves, caps, blouses, jeans, socks, shoes,
boots.
25 Chemises, vestes, jupes, gilets, pantalons,
pardessus, imperméables, blousons, surtouts, costumes, robes,
tee-shirts, shorts, cravates, foulards, casquettes, chemisiers,
jeans, chaussettes, chaussures, bottes.
(822) TR, 24.03.1998, 197783.
(832) BG, BX, GB, GR, LT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 08.11.2002
796 525
(180) 08.11.2012
(732) ANTONIO DE DOMINGO TORRES
C/Llessami, s/n
E-08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona) (ES).

(531) 1.1; 1.11; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, bavoirs non en papier; chapellerie, chaussures.
(822) ES, 07.11.2002, 2.475.694.
(300) ES, 07.10.2002, 2.475.694, classe 25.
(831) PT.
(580) 06.03.2003

(531) 19.7.
(571) The mark consists of a sign depicting a stylized bottle
over which there is a band extending in an encircling
manner, the bottom part of the bottle being placed over
the background of a quadrilateral label (the upper side
curving towards the inside); this label contains, lower
down, the wording GUSTO in fancy characters. / La
marque se compose d'un motif représentant une
bouteille stylisée autour de laquelle s'enroule une
bande, la partie inférieure de la bouteille étant placée
sur l'arrière-plan d'une étiquette rectangulaire (le côté
supérieur étant incurvé vers l'intérieur); cette étiquette
comprend, un peu plus bas, le mot "GUSTO" écrit en
lettres fantaisie.
(511) NCL(8)
16 Periodicals,
magazines,
books,
printed
publications, booklets, prospectuses; 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.
35 Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, administrative
management of facilities for exhibitions; advertising; business
management; business administration; office functions
(services on behalf of third parts).
41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, arranging and conducting of
conferences, congresses, colloquiums, seminars, symposiums;
education; providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities (services on behalf of third parts).
16 Périodiques,
revues,
livres,
publications
imprimées, livrets, prospectus; papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; matériaux pour la reliure des livres; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux pour peindre; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
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matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Organisation
d'expositions
à
des
fins
commerciales ou publicitaires, organisation de foires à des
fins commerciales ou publicitaires, gestion administrative
d'installations conçues pour des expositions; services de
publicité; gestion commerciale; administration d'affaires;
travaux de bureau (services exécutés pour le compte de tiers).
41 Organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif, organisation et conduite de conférences, congrès,
colloques, séminaires, symposiums; enseignement; formation;
divertissement; activités sportives et culturelles (services
exécutés pour le compte de tiers).
(821) IT, 04.06.2002, MI 2002 C 005751.
(821) IT, 04.10.2002, MI 2002 C 009615.
(300) IT, 04.06.2002, MI2002C 005751, class 35, class 41 /
classe 35, classe 41.
(300) IT, 04.10.2002, MI2002C 009615, class 16 / classe 16.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(851) SG.
List limited to / Liste limitée à:
16 Periodicals, magazines, newsletter, newspapers,
books, printed publications, leaflets, booklets, brochures
catalogues, cards, printed matter, note books, calendars,
document files (stationery), pens, pencils, photographs.
35 Organization of trade exhibitions or conventions
for commercial or advertising purposes, organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes, providing
facilities for exhibitions, advertising, publicity and promotion,
dissemination of advertising matter, demonstration of goods,
distribution of samples, rental of advertising space or time on
communication media, public relations, publication of
publicity texts (services on behalf of third parts).
41 Organization of exhibitions or conventions for
cultural or educational purposes, arranging and conducting of
conferences, congresses, meetings, seminars, symposiums,
news reporter services, photographic reporting, publication of
texts other than publicity (services on behalf of third parts).
16 Périodiques, magazines, bulletins d'information,
journaux, livres, publications imprimées, dépliants, livrets,
brochures catalogues, cartes, produits imprimés, carnets,
calendriers,
dossiers
(papeterie),
stylos,
crayons,
photographies.
35 Organisation foires-expositions ou de congrès à
des fins commerciales ou publicitaires, organisation de foires
à des fins commerciales ou publicitaires, mise à disposition
d'installations conçues pour des expositions, services
publicitaires, publicité et promotion, diffusion de matériel
publicitaire, démonstration de produits, distribution
d'échantillons, location d'espace publicitaire ou de temps de
publicité sur des médias de communication, relations
publiques, publication de textes publicitaires (services
exécutés pour le compte de tiers).
41 Organisation d'expositions ou de congrès à des
fins culturelles ou pédagogiques, organisation et conduite de
conférences, congrès, colloques, séminaires, symposiums,
services de reporters, reportages photographiques,
publication de textes autres que des textes publicitaires
(services exécutés pour le compte de tiers).
(580) 06.03.2003
(151) 26.09.2002
(180) 26.09.2012
(732) J.A. Nielsen Import Hadsten A/S
Over Hadstenvej 84
DK-8370 Hadsten (DK).
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(842) limited liability company, Denmark

(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, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Sugar, rice, tapioca, sago, flour and preparations
made from cereals, bread, honey, treacle, fruit sauces
(condiments).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.
30 Sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à
base de céréales, pain, miel, mélasse, sauces aux fruits
(condiments).
(822) DK, 24.03.1995, VR 1995 02003.
(832) FI, IS, PL, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG
Moltkestrasse 33
D-77654 Offenburg (DE).

796 528

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Confectionery, also containing sugar substitutes,
confectionery, also as dietetic substances not for medical use,
using sugar substitutes, especially compressed tablets,
chewing sweets with liquid fillings, peppermint pastilles,
peppermint sweets.
30 Confiseries, se composant également de
succédanés de sucre, confiseries, également en tant que
substances diététiques à usage non médical, contenant des
succédanés de sucre, notamment comprimés, bonbons à
mâcher contenant une garniture liquide, pastilles à la menthe,
bonbons à la menthe.
(822) DE, 05.03.2002, 301 55 053.0/30.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) Klocke Verpackungs-Service GmbH
Max-Becker-Strasse 6
D-76356 Weingarten (DE).

796 529

796 527
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
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(591) Red, blue and white. / Rouge, bleu et blanc.
(511) NCL(8)
16 Plastic films, except for packing purposes, namely
stick-on "tattoo" products.
16 Pellicules en matières plastiques, à l'exception de
produits pour l'emballage, notamment produits adhésifs de
"tatouage".
(822) DE, 05.08.2002, 302 17 414.1/17.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

796 530
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Insecticides, pesticides, fungicides, herbicides;
preparations for destroying vermin and pheromones by natural
or artificial chemicals (sexual baits or agents to confuse).
5 Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides;
produits pour détruire les animaux nuisible et les phéromones,
à l'aide d'agents chimiques naturels ou artificiels (appâts
sexuels ou produits attractifs destinés à tromper les animaux).
(822) DE, 30.10.2002, 302 47 155.3/05.
(300) DE, 20.09.2002, 302 47 155.3/05.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) UAB "T±TA"
Dauksos g. 5-6
LT-3000 Kaunas (LT).

796 531

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Trunks, haversacks; umbrellas and parasols.
25 Clothing (including for sports and gymnastics),
shoes, headgear for wear.
28 Games, toys; appliances for sports and gymnastics,
not included in other classes.
18 Malles, havresacs; parapluies et parasols.
25 Vêtements (y compris de sport et de gymnastique),
chaussures, articles de chapellerie.

28 Jeux, jouets; appareils de sport et de gymnastique,
non compris dans d'autres classes.
(822) LT, 13.01.2000, 36774.
(832) CZ, LV, RU.
(580) 06.03.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Ruokakesko Oy
c/o Kesko Oyj
Satamakatu 3
FIN-00016 Kesko (FI).
(842) Joint-stock company, Finland

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

796 532

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
Bluish-grey, pale brown, brown, black. / Gris bleuté,
marron pâle, marron, noir.
NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
FI, 23.12.2002, T200203759.
EE, LT, LV.
06.03.2003

(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Erika Rensch
Vogelsang 19
D-42653 Solingen (DE).

796 533

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Power supply units for fluorescent lamps of all
kind for DC voltage of 12/24/42 volts.
11 Lighting installations and apparatus; lighting
means for lighting installations and apparatus; energy saving
lamps; low voltage lamps, aforesaid wares for the mobile field
for use in motor vehicles, watercrafts, rail vehicles and
aircrafts, namely, energy saving lamps, fluorescent lamps of
all kind for DC voltage of 12/24/42 volts.
9 Blocs d'alimentation électrique pour lampes
fluorescentes en tous genres pour tension de courant continu
de 12/24/42 volts.
11 Appareils et installations d'éclairage; accessoires
d'éclairage pour appareils et installations d'éclairage; lampes
économisatrices d'énergie; lampes halogène basse tension,
lesdits articles étant destinés au secteur mobile pour des
véhicules à moteur, embarcations, véhicules ferroviaires et
aéronefs, notamment, lampes économisatrices d'énergie,
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lampes fluorescentes en tous genres pour tension de courant
continu de 12/24/42 volts.
(822) DE, 17.01.2002, 301 61 757.0/11.
(831) CH, HU, PL.
(832) AU, NO.
(580) 06.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) "METPOL" Sp. z o.o.
Os. Wichrowe Wzgórze 11
PL-61-674 Poznaœ (PL).

796 534

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Metal ferrules for suspended ceilings, metal
mouldings and sections for the construction industry.
19 Non-metal mouldings and sections for the
construction industry.
6 Ferrures métalliques pour plafonds suspendus,
pièces moulées et profilés métalliques pour l'industrie de la
construction.
19 Pièces moulées et profilés non métalliques pour
l'industrie de la construction.
(822) PL, 04.04.2002, 138089.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) DC HOLDING, A/S
Dze u iela 1-110
LV-1021 R=ga (LV).
(842) société anonyme, Lettonie
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(531) 11.3; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
21 Vaisselle (non en métaux précieux ou en plaqué),
y compris en papier ou en matières plastiques.
30 Café en grains, café moulu, café instantané,
succédanés du café, boissons à base de café et de cacao en
poudre, liquides et sous forme concentrée; additifs gustatifs
pour les boissons précitées sous forme de poudres ou de sirops.
43 Services de fourniture de produits alimentaires et
de boissons; services de restaurants, services de cafés et
services de cafétérias.
21 Tableware (not of precious metal or coated
therewith), also made of paper or plastic materials.
30 Coffee beans, ground coffee, instant coffee,
artificial coffee, coffee and cocoa beverages in powdered,
liquid and concentrated form; gustatory additives for the
aforementioned beverages in the form of powders or syrups.
43 Provision of food products and beverages;
restaurant services, coffee shop services and cafeteria
services.
(821) LV, 13.05.2002, M-02-790.
(822) LV, 20.08.2002, M 49 902.
(300) LV, 13.05.2002, M-02-790.
(832) EE, LT.
(580) 06.03.2003
(151) 28.11.2002
796 536
(180) 28.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Coopérative Anonyme
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

796 535
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Disques en coton à démaquiller; cotons-tiges,
paquets de coton, boules à démaquiller, bâtonnets à
démaquiller.
5 Tampons périodiques et tous produits d'hygiène;
serviettes périodiques.
25 Changes complets et couches en matières textiles.
(822) FR, 20.06.2002, 02 3170264.
(300) FR, 20.06.2002, 02 3170264.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.03.2003
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(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) BEMIS S.R.L.
Via Leini, 524
I-10088 VOLPIANO (TORINO) (IT).

796 537

(300) IT, 30.09.2002, TO 2002C002844.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) Reinhold FENZ
Andlerstrasse 11
A-7422 Riedlingsdorf (AT).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la tournure, disposée sur deux
lignes, CARRARA&MATTA, sans espace entre les
mots; le mot CARRARA est en haut, la dénomination
&MATTA est en bas, en caractères d'imprimerie
originaux et minuscules à épais trait plein sur fond vide;
à droite, il y a une empreinte rectangulaire, avec les
côtés les plus grands verticaux et le fond en demi-teinte;
le côté vertical gauche est interrompu par la
représentation fortement stylisée et partielle d'un
taureau à fond vide; le tout sur fond vide. / The mark
comprises the expression CARRARA&MATTA, on two
lines, without a space between the words; the word
CARRARA on top and the name &MATTA below in
original lowercase font in thick strokes on an empty
background; to the right, there is a rectangular shape,
with larger sides and a half-tone background; the left
side of which is interrupted by the highly stylized and
part representation of a bull on an empty background;
all of the above on an empty background.
(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 et appareils
sanitaires et leurs parties telles que sièges et couvre-sièges
pour WC, chasses d'eau, bidets portables.
20 Meubles et petits meubles, notamment pour salles
de bain et cuisines tels que petites armoires à pharmacie,
armoires de toilette avec miroir et lampe, consoles, portemanteaux, porte-vêtements, tabourets et escabeaux portesouliers.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, en particulier en matières plastiques;
seaux à ordures et poubelles, corbeilles à linge, porteserviettes, porte-rouleaux et porte-papier pour WC, portebalayette et balayettes pour WC.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating or water supply apparatus;
sanitary apparatus and installations and parts thereof such as
seats and seat covers for toilets, flushing systems, portable
bidets.
20 Furniture and small items of furniture,
particularly for bathrooms and kitchens such as small
medicine chests, bathroom cabinets with mirrors and lamps,
console tables, hat and coat stands, clothes stands, stools and
shoe-holder step stools.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, particularly of plastics; waste buckets and waste
bins, laundry baskets, towel rails, roll holders and paper
holders for toilets, brush holders and brushes for toilets.
(822) IT, 25.11.2002, 878232.

796 538

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour conduire, commuter,
convertir, mémoriser, régler et contrôler l'électricité; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son, de l'image et des données; appareils de traitement de
données et ordinateurs; supports de données enregistrés ou
non, supports d'enregistrement magnétiques, puces à mémoire,
disques compacts, CD-ROM, DVD et disquettes, notamment
enregistrés avec des livres de cuisine, des recettes de cuisine,
des tables de valeurs nutritives, des cartes (menus), des plans
de menus et des calendriers; programmes d'ordinateurs et
logiciels, notamment pour la création, la planification et
l'élaboration de recettes de cuisine, de menus et de plans de
repas, pour la commande, l'administration des provisions et la
facturation de produits alimentaires et d'aliments et pour
l'information et la formation de cuisiniers; parties de tous les
produits précités.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie, notamment
manuels, livres de cuisine, recettes de cuisine, tables de valeurs
nutritives, cartes (menus), plans de menus et calendriers.
35 Administration de données sur des serveurs.
38 Mise à disposition d'informations, de plateformes
et de portails sur Internet; exploitation de lignes de discussion,
de chatrooms et de forums de discussion; transmission de
messages à des adresse Internet (messagerie web);
transmission de messages courts (messagerie par SMS) et de
messages multimédias (messagerie MMS); tous les services
précités étant notamment en relation avec la création, la
planification et l'élaboration de recettes de cuisine, de menus et
de plans de repas, y compris avec la commande et
l'administration des provisions et la facturation de produits
alimentaires et d'aliments et avec l'information et la formation
de cuisiniers.
41 Services rendus par une maison d'édition (à
l'exception des travaux d'impression), publication de produits
de l'imprimerie et de produits de maisons d'édition sous forme
électronique et au moyen d'Internet (publication en ligne),
notamment de livres de cuisine, de recettes de cuisine, de
tables de valeurs nutritives, de cartes (menus), de plans de
menus et de calendriers; fourniture de jeux sur Internet.
42 Dessin, développement et actualisation de logiciels
d'ordinateurs, de pages d'accueil et de sites sur Internet,
notamment pour la création, la planification et l'élaboration de
recettes de cuisine, de menus et de plans de repas, pour la
commande, l'administration des provisions et la facturation de
produits alimentaires et de repas et pour l'information et la
formation de cuisiniers, mise à disposition de programmes
d'ordinateurs sur Internet; exploitation de machines de
recherche pour Internet.
(822) AT, 26.11.2002, 207 232.
(300) AT, 13.06.2002, AM 3849/02.
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(831) CH, DE.
(580) 06.03.2003

796 539
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) David Graeme Frecker
C/-8 Rainbow Court
MOUNT WAVERLEY VIC 3149 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
28 Games and playthings, not being sporting
equipment or electronic games.
28 Jeux et jouets, ces produits ne comprenant ni
matériel de sport ni jeux électroniques.
(821) AU, 07.06.2002, 915705.
(300) AU, 07.07.2002, 915705.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) MOOD MEDIA
Route Départementale 307
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).
(842) société anonyme, France

796 540

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, changeurs de disques (informatique),
logiciels, logiciels téléchargeables, programmes d'ordinateurs
enregistrés,
mémoire
pour
ordinateur;
supports
d'enregistrements
magnétiques,
disques
acoustiques,
magnétiques, optiques, disques compacts, disquettes, cassettes
audio/vidéo, supports de données optiques, magnétiques;
récepteurs audio et vidéo.
35 Services de publicité, aide à la gestion des affaires
commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), promotion des ventes, location de matériel
publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité en ligne
sur un réseau informatique, relations publiques.
38 Télécommunications,
communications
par
réseaux d'ordinateurs, par terminaux d'ordinateurs, fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial, services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications,
location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, raccordement par
télécommunication à un réseau informatique mondial,
transmission par satellite, services de téléconférences,
diffusion de programmes de musique par câble, transmission
de messages.
41 Divertissement; activités culturelles et musicales;
location de bandes musicales, location de bandes audio/vidéo,
organisation de concours, services de discothèques, location
d'enregistrements sonores, d'appareils audio/vidéo, location de
films, de magnétoscopes, montage de bandes audio/vidéo,
services de studios d'enregistrement, services de disc-jockeys.
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42 Elaboration (conception) de logiciels, maintenance
de logiciels d'ordinateurs, location de logiciels informatiques,
installations
de
logiciels,
location
d'ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes
informatiques.
9 Computers, disk changers (computer equipment),
software, downloadable software, recorded computer
programs, computer memory; magnetic recording media,
sound recording, magnetic and optical disks, compact discs,
diskettes, audio/video cassettes, magnetic, optical data media;
audio and video receivers.
35 Advertising services, commercial business
management assistance, dissemination of advertising matter,
dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses,
printed matter and samples), sales promotion, rental of
advertising material, rental of advertising space, online
advertising via a computer network, public relations services.
38 Telecommunications, communication by computer
networks, via computer terminals, provision of access to a
global computer network, telecommunications gateway
services, rental of telecommunication equipment, rental of
message sending apparatus, computer-aided transmission of
messages and images, connection to a global computer
network by telecommunication means, satellite transmission,
teleconferencing services, broadcasting of music programs via
cable, transmission of messages.
41 Entertainment; cultural and musical activities;
rental of music tapes, rental of audio/video tapes, organisation
of competitions, discotheque services, rental of sound
recordings, audio/video apparatus, rental of films,
videorecorders, production of audio/videotapes, recording
studio services, services of disc jockeys.
42 Software design and development, maintenance of
computer software, rental of computer software, software
installation, computer rental, computer programming,
copying of computer programs.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 174 476.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 174 476.
(831) CH, HU, MA, MC, PL, RO.
(832) NO.
(580) 06.03.2003

796 541
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Parnassustoren-Locatelikade 1
Amsterdam (NL).
(812) IT

(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. / Red.
(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,
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équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
extincteurs;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Construction; réparation; services d'installation.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
37 Construction
services;
repair
services;
installation services.
(821) IT, 04.12.2002, MI2002C011754.
(300) IT, 04.12.2002, MI2002C011754.
(832) GR.
(580) 06.03.2003
(151) 09.12.2002
796 542
(180) 09.12.2012
(732) Private Formula International Pty Ltd
94 York Street
SOUTH MELBOURNE VIC 3205 (AU).

(511) NCL(8)
3 Skincare and cosmetic products for the face and
body.
35 Intermediary business services relating to the
commercialisation of skincare and cosmetic products for the
face and body; retail sale services relating to skincare and
cosmetic products for the face and body.
3 Produits de soin et produits cosmétiques pour le
visage et le corps.
35 Services d'intermédiaires en rapport avec la
commercialisation de produits de soin et produits cosmétiques
pour le visage et le corps; services de vente au détail portant
sur des produits de soin et produits cosmétiques pour le visage
et le corps.
(821) AU, 14.01.1999, 782883.
(822) AU, 14.01.1999, 782883.
(832) CN, GB, KP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Kong's (Aust) Pty Limited
48 Williamson Road
INGLEBURN NSW 2565 (AU).

796 543

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Water filters and purifiers, parts and accessories.
11 Filtres à eau et purificateurs d'eau, leurs éléments
et accessoires.
(821) AU, 25.11.1998, 779291.
(822) AU, 25.11.1998, 779291.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, KP, NO, PL,
PT, RU, SE, SG, SK, TR, YU.
(527) GB, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Králik és Társa KKT.
Attila u. 8
H-2600 Vác (HU).
(842) unlimited partnership, Hungary

(531)
(591)

(511)
(822)
(831)
(832)

796 544

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
3.9; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
Light and dark blue (pantone 286c and pantone 3125c).
/ Bleu clair et bleu foncé (pantone 286c et pantone
3125c).
NCL(8)
28 Fishing tackle.
28 Attirail de pêche.
HU, 25.11.2002, 173065.
DE, FR, IT, SK.
GB.
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(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
3-9-19, Shimoshinjo,
Higashiyodogawa-ku
Osaka 533-8651 (JP).
(812) FI
(842) Limited company, Japan

796 545

(561) OCUSEC
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821) FI, 17.01.2003, T200300102.
(300) FI, 17.01.2003, T200300102.
(832) AM, BY, GE, RU, TM.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
796 546
(180) 17.01.2013
(732) Argolis BV
Rooiseheide 41
NL-5481 SG Schijndel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus 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, recorded
computer software; chip card readers/writers.
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 pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, logiciels
informatiques enregistrés; lecteurs/graveurs de cartes à puce.
(822) BX, 19.06.2002, 718701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
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796 547
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Prinsen B.V.
Achterdijk 1
NL-5705 CB Helmond (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Dietetic food adapted for medical purposes such as
meal substitutes not included in other classes; nutritional
additives for medical purposes.
29 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.
30 Nutritional additives, not for medical purposes, not
included in other classes.
5 Nourriture diététique à usage médical, telle que
substituts de repas non compris dans d'autres classes;
compléments alimentaires à usage médical.
29 Compléments alimentaires, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
30 Compléments alimentaires, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.10.2002, 718731.
(300) BX, 22.10.2002, 718731.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) INVE TECHNOLOGIES,
naamloze vennootschap
Oeverstraat 7
B-9200 Baasrode (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

796 548

(531) 1.15; 6.3; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Préparations chimiques et bactériennes pour
l'optimisation de la qualité de l'eau et des circonstances de la
vie des animaux, à utiliser dans le cadre de l'aquaculture.
31 Plantes vivantes et animaux vivants pour
l'agriculture.
1 Chemical and bacterial preparations for
optimizing water quality and animal living standards, for use
in aquaculture.
31 Live plants and live animals for agriculture.
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BX, 23.08.2002, 717277.
BX, 23.08.2002, 717277.
CN, ES, FR, IT, VN.
TR.
06.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) AUTOGRILL S.P.A.
9, Via Luigi Giulietti,
I-28110 NOVARA (IT).
(842) Joint-stock company, Italy

796 549

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange, yellow and grey. Black: the background;
orange: the word Café; yellow: the dot of letter "i" and
a sector; grey: the word "time". / Noir, orange, jaune et
gris. En noir: le fond; en orange: le mot Café; en jaune:
le point sur la lettre "i" et le secteur du cercle; en gris:
le mot "time".
(571) The mark consists of a black circular imprint containing
the word "Café" in orange special lettering having the
accent on letter "e" forming a yellow sector of the black
circle; such word is horizontal, while the word "time" is
vertical, in grey and it has a yellow dot. / La marque se
compose d'une impression circulaire de couleur noire
comportant le mot "Café" en caractères spéciaux de
couleur orange et dont l'accent sur la lettre "e"
correspond à un secteur de couleur jaune sur le cercle
noir; ce mot est inscrit à l'horizontale, tandis que le mot
"time" est inscrit à la verticale, en gris avec un point
jaune.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pizza, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
43 Services of restaurants, bars, snack-bars, pizzerias,
ice-cream parlours, tea-rooms, also of the self-service type and
also with home delivery; catering services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pizzas, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restaurants, bars, snack-bars,
pizzerias, glaciers, salons de thé, également de type libre
service et également avec services de livraison à domicile;
services de traiteurs.
(822) IT, 10.12.2002, 879953.
(300) IT, 08.11.2002, MI2002C010860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
796 550
(180) 23.01.2013
(732) ZAKRITE AKCIONERNE TOVARISTVO
"ALEF VINAL"
1, vul. Sobinova
UA-49083 Dnipropetrovsk (UA).
(842) CLOSED JOINT STOCK COMPANY, UKRAINE

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 28.5; 29.1.
(561) KLINKOV
(550) collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie
(591) Yellow, vinous-violet. / Jaune, lie-de-vin.
(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) UA, 15.08.2002, 26838.
(831) AM, FR, KZ.
(832) GE.
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(851) GE. - List limited to classes 32 and 33. / Liste limitée
aux classes 32 et 33.
(580) 06.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) SANTA MARIA AB
P.O. Box 63
SE-431 21 MÖLNDAL (SE).

796 551

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and gold. / Bleu, rouge et doré.
(571) The mark is designed in blue, red and gold. / La marque
se compose de bleu, de rouge et de doré.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables including
bamboo shoots, chestnuts and wok vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Sugar; rice, tapioca, sago; flour and nutritional
preparations made from cereals, bread, cakes and pastries;
honey, syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices.
31 Fresh fruits and vegetables; natural plants; malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ainsi que
pousses de bambou, châtaignes et légumes à cuire dans un
wok; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Sucre; riz, tapioca, sagou; farines et préparations
alimentaires à base de céréales, pain, gâteaux et pâtisseries;
miel, sirop; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices.
31 Fruits et légumes frais; plantes naturelles; malt.
(822) SE, 14.06.2001, 356 975.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany

796 552

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic drinks (except beers); sparkling wines;
champagnes.
39 Transport of people and goods.
41 Entertainment, organization of cultural and
sporting events.
43 Providing of food and drink.
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33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vins mousseux; champagnes.
39 Transport de passagers et de marchandises.
41 Divertissement, organisation de rencontres
sportives et culturelles.
43 Restauration (alimentation).
(822) DE, 11.10.2002, 30236775.6/33.
(300) DE, 25.07.2002, 30236775.6/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Edelstahl Witten-Krefeld GmbH
Auestrasse 4
D-58452 Witten (DE).
(842) GmbH, Germany

796 553

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Rough and partially processed common metals and
their alloys in the form of blocks, slabs, forgings, shapes and
building blocks, forged parts, plates, billets, rods, wire, pipes,
sheets and strips.
6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou
partiellement traités, se présentant sous la forme de blocs,
dalles, pièces forgées, formes et blocs de construction, pièces
forgées, plaques, billettes, tiges, fils, tuyaux, tôles et rubans.
(822) DE, 22.11.2002, 302 52 677.3/06.
(300) DE, 28.10.2002, 302 52 677.3/06.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) AU, TR.
(580) 06.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) OÜ Jaspis
Kadaka tee 48
EE-12915 Tallinn (EE).

796 554

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; demonstration of goods
and retail services (for third parties); professional business
consultancy.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; tuition; practical training
(demonstration); educational examination; education
information; vocational guidance (educational or training
advice); arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops (training); organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
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of competition (educational or entertainment); arranging of
beauty contests.
44 Medical services; hygienic and beauty care for
human beings; hairdressing salons; beauty salons; manicuring;
massage.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
démonstration de produits et services de vente au détail (pour
le compte de tiers); services de conseillers commerciaux
professionnels.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; instruction;
formation pratique (démonstrations); examens pédagogiques;
informations
en
matière
d'éducation;
orientation
professionnelle (conseil en matière d'enseignement et de
formation); organisation et réalisation de séminaires;
organisation et réalisation d'ateliers (de formation);
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; organisation de concours (enseignement ou
divertissement); organisation de concours de beauté.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour l'individu; services de salons de coiffure; services
d'instituts de beauté; services de manucure; services de
massage.
(821) EE, 09.01.2003, M200300042.
(300) EE, 09.01.2003, M200300042.
(832) FI, LT, LV.
(580) 06.03.2003

796 555
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausage; meat jellies, tinned
meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
viandes et saucisses en conserves; mets préparés comprenant
principalement de la viande et des légumineuses préparées et/
ou des légumes verts préparés.
(822) DE, 12.04.1989, 1 137 599/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003

(151) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Gebr. Pöppelmann
Kunststoffwerk-Werkzeugbau
Bakumer Strasse 73
D-49393 Lohne (DE).

796 556

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Engrais.
9 Indicateurs de niveau d'eau pour plantes en pot.
11 Pièces de robinetterie pour arrosage.
17 Parties de conduits en matières plastiques se
composant essentiellement d'accouplements, de manchons et
d'embouts de raccordement; supports pour tuyaux et conduites
non métalliques.
18 Laisses et longes pour animaux.
19 Conduits en matières plastiques et leurs parties se
composant essentiellement d'accouplements, de manchons et
d'embouts de raccordement.
20 Plateaux de culture et de manutention en matières
plastiques (pour plantes); buses et colliers non métalliques
pour conduites, clapets de conduites d'eau en matières
plastiques, vannes de régulation.
21 Pots de culture, pots de fleurs, cache-pot et
soucoupes en matières plastiques; instruments d'arrosage,
notamment pour plantes en pot.
1 Fertilizers.
9 Water level indicators for potted plants.
11 Parts of valves and fittings for sprinkling.
17 Parts of pipes of plastics essentially composed of
couplings, sleeves and connection endpieces; holders for
nonmetallic ducts and pipes.
18 Leads and leashes for animals.
19 Pipes of plastics and parts thereof essentially
composed of couplings, sleeves and connection endpieces.
20 Growing and handling trays of plastics (for
plants); nonmetallic nozzles and rings for pipes, water-pipe
valves of plastic, control valves.
21 Growing pots, flowerpots, cachepots and bases of
plastics; sprinkling devices, particularly for potted plants.
(822) DE, 30.01.1989, 1 133 896.
(831) BA, BG, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU.
(580) 06.03.2003
(151) 06.02.2003
796 557
(180) 06.02.2013
(732) PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA AKCYJNA
Kl”ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wartƒ (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vegetal medicines: herb medicines (herbal teas),
herb mixtures: herbal preparations for medical use: powdered
herbs, micronized herbs; vegetal preparations: juices,
tinctures, liquid and dry extracts, syrups, elixirs, medicinal
oils, liquid vegetal extracts, solid and dry, for pharmaceutical
purposes, herb concentrates for pharmaceutical purposes,
volatile oils for pharmaceutical purposes.
5 Médicaments végétaux: herbes médicinales
(tisanes aux herbes), mélanges d'herbes: préparations
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phytothérapeutiques à usage médical: herbes en poudre,
herbes micronisées; préparations végétales: jus, teintures,
extraits liquides et secs, sirops, élixirs, huiles médicinales,
extraits végétaux liquides, solides et séchés, à usage
pharmaceutique, concentrés à base d'herbes, à usage
pharmaceutique, huiles essentielles à usage pharmaceutique.
(822) PL, 18.10.2002, 140542.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.03.2003
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(842) B.V., The Netherlands

(151) 12.02.2003
796 558
(180) 12.02.2013
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA"
SPÓ™KA AKCYJNA
Pelpliœska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 23.10.2002, 140 531.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 06.03.2003
(151) 20.01.2003
796 559
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(531) 21.3.
(511) NCL(8)
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
25 Clothing, footwear, headgear.
8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts (coutellerie); armes blanches;
rasoirs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 23.12.2002, 718732.
(300) BX, 23.12.2002, 718732.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 06.03.2003

796 561
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA AKCYJNA
Kl”ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wartƒ (PL).
(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages; meat jellies, tinned
meat products and sausages; dishes mainly consisting of meat
and prepared pulses and/or prepared vegetables.
29 Produits carnés et saucisses; gelées de viande,
viandes et saucisses en conserves; mets préparés comprenant
principalement de la viande et des légumineuses préparées et/
ou des légumes verts préparés.
(822) DE, 31.03.1989, 1 136 993 /29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Oostenburgh Holding B.V.
Boveneind N.Z. 56
NL-3405 AJ Benschop (NL).

796 560

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vegetal medicines; herb medicines (herbal teas),
herb mixtures: herbal preparations for medical use: powdered
herbs, micronized herbs; vegetal preparations: juices,
tinctures, liquid and dry extracts, syrups, elixirs, medicinal
oils, liquid vegetal extracts, solid and dry, for pharmaceutical
purposes, herb concentrates for pharmaceutical purposes,
volatile oils for pharmaceutical purposes.
5 Médicaments végétaux: herbes médicinales
(tisanes aux herbes), mélanges d'herbes: préparations
phytothérapeutiques à usage médical: herbes en poudre,
herbes micronisées; préparations végétales: jus, teintures,
extraits liquides et secs, sirops, élixirs, huiles médicinales,
extraits végétaux liquides, solides et séchés, à usage
pharmaceutique, concentrés à base d'herbes, à usage
pharmaceutique, huiles essentielles à usage pharmaceutique.
(822) PL, 10.10.2002, 140388.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
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(832) LT.
(580) 06.03.2003
(151) 07.01.2003
796 562
(180) 07.01.2013
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Printing presses, machines for the further
processing of printing products, in particular machines for
binding, cutting, folding, stitching, stacking, wrapping and
conveying; parts for the aforementioned machines, included in
this class.
9 Software, hardware, controlling devices for the
aforementioned machines.
7 Presses d'imprimerie, machines d'ouvraison
complémentaire d'imprimés, en particulier machines pour lier,
couper, plier, brocher, empiler, emballer et transporter;
pièces pour les machines précitées, comprises dans cette
classe.
9 Logiciels, matériel informatique, dispositifs de
commande pour les machines précitées.
(822) DE, 21.11.2002, 302 34 213.3/07.
(300) DE, 11.07.2002, 302 34 213.3/07.
(831) AT, CH, PL, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 06.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (DE).

796 563

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manures.
5 Preparations for destroying vermin; fungicides;
herbicides; disinfectants.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; fumures organiques.
5 Produits pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; désinfectants.
(822) DE, 07.11.2002, 302 41 811.3/05.
(300) DE, 28.08.2002, 302 41 811.3/05.
(831) AT, BX, CH.
(832) SE.
(580) 06.03.2003

796 564
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) REBUTEC - TEAMWORKS EURL
131, avenue d'Altkirch
F-68350 BRUNSTATT (FR).
(750) REBUTEC TEAMWORKS PRESTIGE
CONTINENTAL EXPRESS, 1, Place de la
République, F-68100 Mulhouse (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
39 Transport et organisation de voyages ferroviaires
et réservation de voyages pour entreprises et particuliers.
41 Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès.
43 Services
de
restauration
(alimentation),
hébergement temporaire, services de traiteurs et services
hôteliers.
(822) FR, 04.03.2002, 02 3 151 458.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SI, YU.
(580) 06.03.2003

796 565
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) BOURJOIS
12/14, rue Victor Noir
F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) S.A.S., FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons, gels de douche, produits de toilette.
3 Soaps, shower gels, toiletries.
(822) FR, 04.07.2002, 023172493.
(300) FR, 04.07.2002, 023172493.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 06.03.2003
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(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Joseph E. Hueber
Temple 9
CH-2103 Noiraigue (CH).

796 566

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
28 Accessoires de golf, en particulier marqueur de
balle de golf.
28 Golf accessories, particularly golf ball marker.
(822) CH, 19.06.2001, 493880.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.03.2003
(151) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) Louis Poulsen Lighting A/S
Nyhavn 11
DK-1001 København K (DK).
(842) limited company, Denmark

796 567

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting, including light fixtures,
lighting apparatus and installations, electric lamps, electric
light bulbs, lamp chimneys, lamps mantles, lamp globes, lamp
hanging supports, ceiling lights, chandeliers, luminous tubes
for lighting.
35 Advertising; business management; business
administration; retail sales services, including retail sales
services via global networks, wholesale sales services and
sales agency services (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b)) of the Common
Regulations) related to lighting articles.
37 Repair and installation services.
11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires,
appareils et installations d'éclairage, lampes électriques,
ampoules électriques, tubes de lampes, manchons de lampes,
globes de lampes, suspensions de lampes, plafonniers, lustres,
tubes lumineux pour l'éclairage.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de vente au détail, en particulier
services de vente au détail par le biais de réseaux mondiaux,
services de vente en gros et d'agence commerciale (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun) se rapportant à des articles
d'éclairage.
37 Services de montage et de réparation.
(821) DK, 03.10.2002, VA 2002 03925.
(300) DK, 03.10.2002, VA 2002 03925.
(832) CH, NO.
(580) 13.03.2003

(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).
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796 568

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices, in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database, namely
collecting, storing and providing of data.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computers; Internet services, namely transmission
of information and entertainment programs in the Internet;
services of a multi-media database, namely collecting, storing
and transmission of images, audio information and/or video
information.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database,
namely collecting, storing and providing of software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données;
appareils pour la communication de données à mode de
transmission filaire ou sans fil; composants d'appareils
électroniques, notamment d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou de données vidéo; matériel informatique et
ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir recueil, stockage et mise à disposition de données.
38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission d'informations et de programmes de
divertissement sur le réseau Internet; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et transmission
d'images, d'informations audio et/ou d'informations vidéo.
42 Mise au point de programmes pour le traitement
de données audio ou de données vidéo; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 01.08.2002, 302 20 317.6/09.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 317.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

796 569

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for
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data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices, in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database, namely
collecting, storing and providing of data.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computers; Internet services, namely transmission
of information and entertainment programs in the Internet;
services of a multi-media database, namely collecting, storing
and transmission of images, audio information and/or video
information.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database,
namely collecting, storing and providing of software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données;
appareils pour la communication de données à mode de
transmission filaire ou sans fil; composants d'appareils
électroniques, notamment d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou de données vidéo; matériel informatique et
ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir recueil, stockage et mise à disposition de données.
38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission d'informations et de programmes de
divertissement sur le réseau Internet; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et transmission
d'images, d'informations audio et/ou d'informations vidéo.
42 Mise au point de programmes pour le traitement
de données audio ou de données vidéo; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 02.08.2002, 302 20 314.1/09.
(300) DE, 22.04.2002, 302 20 314.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

796 570

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices, in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database, namely
collecting, storing and providing of data.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computers; Internet services, namely transmission
of information and entertainment programs in the Internet;
services of a multi-media database, namely collecting, storing
and transmission of images, audio information and/or video
information.

42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database,
namely collecting, storing and providing of software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données;
appareils pour la communication de données à mode de
transmission filaire ou sans fil; composants d'appareils
électroniques, notamment d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou de données vidéo; matériel informatique et
ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir recueil, stockage et mise à disposition de données.
38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission d'informations et de programmes de
divertissement sur le réseau Internet; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et transmission
d'images, d'informations audio et/ou d'informations vidéo.
42 Mise au point de programmes pour le traitement
de données audio ou de données vidéo; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 27.06.2002, 302 16 945.8/09.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 945.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

796 571

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices, in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database, namely
collecting, storing and providing of data.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computers; Internet services, namely transmission
of information and entertainment programs in the Internet;
services of a multi-media database, namely collecting, storing
and transmission of images, audio information and/or video
information.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database,
namely collecting, storing and providing of software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données;
appareils pour la communication de données à mode de
transmission filaire ou sans fil; composants d'appareils
électroniques, notamment d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques pour le traitement de
données audio ou de données vidéo; matériel informatique et
ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir recueil, stockage et mise à disposition de données.
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38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateurs; services Internet, à savoir
transmission d'informations et de programmes de
divertissement sur le réseau Internet; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et transmission
d'images, d'informations audio et/ou d'informations vidéo.
42 Mise au point de programmes pour le traitement
de données audio ou de données vidéo; services d'une base de
données multimédia, à savoir recueil, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 27.06.2002, 302 16 933.4/09.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 933.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) MANTION S.A.
7, rue Gay Lussac
F-25000 BESANCON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 572

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Articles de ferronnerie métalliques à savoir
ferrures métalliques pour portes, portails et fenêtres
coulissantes et articles de manutention par convoyeurs aériens
à savoir rails, aiguillages, potences, métalliques, poutres
roulantes métalliques, manchons (quincaillerie métallique) et
élingues métalliques.
6 Metal ironwork articles namely metal fittings for
doors, gates and sliding windows and articles for handling by
overhead conveyors namely rails, switches, brackets, made of
metal, small traveling cranes of metal, sleeves (metal
hardware) and metal slings.
(822) FR, 02.07.2002, 02 3 171 954.
(300) FR, 02.07.2002, 02 3 171 954.
(831) BY, CH, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) Bismarck Premium Brands GmbH
Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

796 573

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 18.07.2002, 302 29 799.5/33.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 799.5/33.
(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) 13.03.2003

(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) DakoCytomation Denmark A/S
Produktionsvej 42
DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Corporation
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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
the veterinary sector, including medical analysis and
diagnosis.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, notamment réactifs chimiques ainsi que produits
de diagnostic destinés à des laboratoires de recherche et à
l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, réactifs
chimiques et produits de diagnostic à usage médical et
vétérinaire.
9 Appareils et instruments de diagnostic, à usage
non médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la
visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure,
logiciels pour appareils de diagnostic.
10 Appareils et instruments de diagnostic à usage
médical, notamment appareils pour la coloration et/ou la
visualisation d'échantillons, appareils d'analyse et de mesure.
44 Prestation de services en rapport avec le secteur
médical, le secteur des soins de santé et le secteur de la
médecine vétérinaire, notamment services d'analyse et de
diagnostic médicaux.
(822) DK, 11.07.2002, VR 2002 02506.
(300) DK, 28.06.2002, VA 2002 02659.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IS, IT, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens (DK).

796 575
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(842) Private limited company, DK

(531) 2.9; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Vitamin and mineral preparations and extracts
which strengthen the skin, hair and nails as well as the immune
system.
5 Préparations et extraits de vitamines et de
minéraux visant à renforcer la peau, les cheveux et les ongles
ainsi que le système immunitaire.
(822) DK, 13.06.2002, VR 2002 02084.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) Easyway Aktiengesellschaft
Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

796 576

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) DE, 23.05.2002, 302 25 695.4/05.
(300) DE, 23.05.2002, 302 25 695.4/05.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 20.08.2002
(180) 20.08.2012
(732) Axel Springer Verlag AG
Kochstrasse 50
D-10969 Berlin (DE).

796 577

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Sound, image and data carriers of all kinds, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, floppy discs,
CD-ROMs, all the aforementioned products in recorded or
blank form; computer programs and software, in particular for
telecommunications, network and voice data applications, for
balancing telecommunications and Internet services as well as
for game applications; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound, image and data of all kinds;
calculating machines, data processing equipment and
computers, electronic 3D spectacles; multimedia apparatus;
apparatus for interactive television, decoders, smartcards; TV
set top boxes, add-on chips, TV tuner cards; computer games
recorded on data carriers.
16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; printed matter, in particular
brochures, catalogues, books, newspapers and magazines;
bookbinding material; photographs, stationery; instructional
and teaching material (except apparatus); bonus token books,
tokens and value cards made of cardboard, paper, including
plastic coated cardboard or paper.
35 Marketing, in particular in digital networks by
webvertising, market research, market analysis, opinion
polling; sales planning; advertising research; advertising, in
particular Internet advertising; advertisement marketing, in
particular marketing of advertisement banners; publicity
services; creation, updating, leasing and marketing of
advertising space on the Internet, in teletext and online
services; advertising for sales activities of third parties;
drafting of presentations and other information material for
advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with clients and interested parties
and in particular for publication on the Internet, in other data
networks, in online services as well as by means of multimedia
techniques (included in this class); commercial exploitation of
contents and formats for use on the distribution channels voice
service, SMS and WAP (content brokerage) (included in this
class); holding of online actions on the Internet, in the form of
sales events for goods, including the sale of goods against
highest offer and in the form of competitions and games for
prizes; arrangement and conclusion of trading transactions for
third parties; arrangement of contracts for the purchase and
sale of goods and the provision of services; arrangement of
contracts on Internet access rights, offers and services in the
Internet and of contracts in connection with
telecommunications services; online services, namely
acceptance of orders for goods by electronic means, telephone
and/or in computerised form; arrangement of sales transactions
and settlement of the respective accounts (online shopping) in
computer networks and/or by other distribution channels;
arrangement and conclusion of trading transactions within an
electronic department store (supermarket); e-commerce
services, namely acceptance of orders, delivery service by
order and billing for electronic ordering systems as well as
presentation of goods and services; telephone and/or
computerised acceptance of orders for tele-shopping offers;
provision of an e-commerce platform on the Internet;
identification of participants in certain groups of network
users, determination of rates and allocation to these groups;
compilation of data, texts, images and graphics for third
parties; operation of a subscription tv service, in particular in
the form of pay tv and video on demand; content brokerage, i.e.
dealing in digital contents for all media and distribution
channels, such as tv, Internet, mobile communications, in
particular WAP, SMS, GPRS, UMTS, wireless local loop,
wireless LAN and telephony, in particular XDSL and ISDN as
well as print and terrestrial communications, in particular radio
and TV.
38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; sound, image and data
transmission by cable, satellite, computer, computer networks,
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in particular by e-mail, telephone and ISDN lines and any other
means of transmission; information and communication
services of all kinds (included in this class), also with the aid
of integrated voice identification technologies; exploitation of
a digitalized media platform for the exchange of messages and
information of all kinds, also by transformations of formats
into voice or other output media; video streaming; mobile data
value added services, included in this class, in particular audio
text and voice services, SMS, push and pull services, WAP,
GPRS, UMTS; transmission of film, TV, radio, BTX, video
text, teletex and Internet programs or broadcasts; transmission
and broadcasting of radio and television programmes, also via
wire, cable, satellite communications, videotext, Internet and
similar technical installations; analog and digital TV
transmission; offering and conveying information on a data
base, in particular also by means of interactively
communicating (computer) systems; collection and provision
of news and general information; printed media and TV news
service; provision and operation of televoting applications,
TED applications, chat lines and chat rooms and forums, call
centre services; voice and facsimile services; provision of
information, news or entertainment programs on demand from
the Internet, other data networks and online services; web
messaging, namely forwarding of messages of all kinds to
Internet addresses; web posting; collection, processing, storing
and transmission of toll data in the field of
telecommunications; collection and provision of information
of all kinds, in the area of telecommunications.
39 Collection and provision of information in the area
of travel.
41 Education, training, entertainment, sport and
cultural activities; radio, TV and Internet entertainment;
publication and publishing of printed products and
corresponding electronic media, in particular prospectuses,
catalogues, books, newspapers and magazines, publication and
publishing of text, graphic, image and sound data reproducible
in electronic format which can be called up via data networks;
development, design and production of film, TV, radio, BTX,
video text, teletext and Internet programs or broadcasts, in
particular of TV and radio broadcasts of educational, teaching
and entertaining nature and of news broadcasts; organisation
and holding of show, quiz, theatre, sport and music events and
holding of competitions, in particular on the Internet, including
for recorded or live broadcasting on TV, radio or the Internet;
production of TV, radio and Internet commercials, including
corresponding broadcasts of games for prizes; production and
reproduction of films and sound and image records, including
on video and/or audio cassettes, tapes and discs; development
and production of TV formats, contents, programs, series,
shows and game shows and of their preliminary products,
including scripts and their main design elements, in particular
titles, logos, show concepts, game concepts, stage designs,
storyboards for shows, questioning techniques and moderator
activities, editor's services; collection and provision of
information of all kinds in the area of sports and entertainment.
42 Creation and of data, texts, images and graphics for
third parties; development of electronic (TV) program guides;
arrangement and allocation of access licenses for users to
various communication networks; administration and
utilisation of copyrights and industrial property rights on
behalf of third parties; arrangement, utilisation and
administration of TV broadcasting rights, in particular of rights
for the coverage of events on TV, e.g. of sport events;
arrangement, utilisation and administration of rights
concerning press, radio, tv and film contributions for use on
sound and image carriers; arrangement, utilisation and
administration of rights in articles of newspapers and
magazines; advertisement
administration,
allocation,
arrangement and any other utilisation of broadcasting,
transmission, audiovisual, mechanical and other rights of use
in radio and tv broadcasts and any other sound or image
productions; arrangement, administration and allocation of TV
formats, contents, programs, series, shows and game shows
and of their preliminary products, including scripts and their
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main design elements, in particular titles, logos, show
concepts, game concepts, stage designs, storyboards for
shows, questioning techniques and moderator activities;
utilisation of ancillary rights in film and TV works by way of
merchandising; editing, drafting, programming, production
and technical, textual and organisational advice concerning the
operation of voice and fax value added services; development,
provision and operation of response applications for
interactive formats on TV, radio and Internet, in particular in
the form of crossover applications; development, analysis and
technical, textual and organisational advice concerning the
operation of integrated and intermedia communications
solutions; development of marketing and communications
concepts; development of interactive formats for TV, radio and
Internet; development and technical, textual and organisational
advice concerning intermedia concepts, in particular between
TV, teletext and telephone as well as computer-telephone
integration; development and production of contents and
formats for the distribution channels teletext, videotext and
voice service; computer services, namely provision of access
to a directory on the World Wide Web that organises and
indexes widespread websites, newsgroups and other sources to
subjects that are easy to find; computer dating services, namely
arrangement of information and contact between providers and
users of the Internet or any other media of all kinds; set-up and
operation of an Internet portal; web hosting, preparation of
analyses and advisory opinions concerning products and
services; creation of homepages; design of network pages, in
particular WWW pages.
9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, en particulier bandes acoustiques, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes DAT, bandes
vidéo, disquettes, CD-Roms, tous ces produits étant
enregistrés ou vierges; programmes informatiques et logiciels,
notamment destinés à des applications de télécommunications,
réseaux et voix et données, à la mise en concordance des
services de télécommunications et Internet, ainsi qu'à des
applications ludiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son, d'images et de données
en tous genres; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, lunettes électroniques en trois dimensions;
appareils multimédias; appareils pour la télévision
interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; boîtiers de décodage pour postes de
télévision, puces complémentaires, cartes de télévision; jeux
d'ordinateur enregistrés sur des supports de données.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier
brochures, catalogues, livres, journaux et magazines; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel didactique
(à l'exception des appareils); livres de jetons de primes, jetons
et cartes de valeur en carton, papier, également en carton ou
papier plastifiés.
35 Marketing, en particulier sur des réseaux
numériques par la publicité en ligne, recherche de marché,
analyse de marché, sondage d'opinion; planification des
ventes; recherche publicitaire; publicité, notamment publicité
sur Internet; marketing publicitaire, en particulier marketing
de bannières publicitaires; services publicitaires; création,
mise à jour, crédit-bail et commercialisation d'espaces
publicitaires sur l'Internet, le télétexte et des services en ligne;
publicité pour des activités de vente de tiers; rédaction de
présentations et autres documents d'information à but
publicitaire, d'information, de vente, ainsi que pour la
communication avec des clients et des parties intéressées et en
particulier pour la publication sur Internet, sur d'autres
réseaux de données, dans des services en ligne et au moyen de
techniques multimédias (comprises dans cette classe);
exploitation commerciale de contenus et de formats utilisés
dans le cadre du service vocal des circuits de distribution,
service mobile par satellite (SMS) et protocole pour les
applications sans fil (WAP) (courtage de contenus) (compris
dans cette classe); réalisation d'activités en ligne sur Internet,
sous forme de ventes de produits, notamment la vente de
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produits au plus offrant et sous forme de concours et de jeux
en vue de l'obtention de prix; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; négociation de
contrats de vente et d'achat de produits et de prestation de
services; négociation de contrats portant sur les droits d'accès
à Internet, des offres et services sur Internet et de contrats de
services dans le domaine des télécommunications; services en
ligne, à savoir réception de commandes de produits par voie
électronique, téléphonique et/ou informatique; négociation de
transactions de vente et règlement des comptes
correspondants (achats en ligne) sur réseaux informatiques et/
ou par d'autres circuits de distribution; négociation et
conclusion de transactions commerciales dans un magasin
électronique (supermarché); services de commerce
électronique, à savoir réception de commandes, services de
livraison sur commande et facturation pour des systèmes
électroniques de commandes, ainsi que présentation de biens
et services; réception de commandes téléphoniques et/ou
informatiques pour des offres de téléachat; mise à disposition
d'une plateforme de commerce électronique sur Internet;
identification des participants de certains groupes
d'utilisateurs de réseau, fixation des tarifs d'accès et allocation
de temps d'accès à ces groupes; compilation de données,
textes, images et graphiques pour des tiers; exploitation de
services de télévision par abonnement, en particulier sous
forme de télévision payante et de services vidéo à la demande;
courtage de contenus, à savoir traitement de contenus
numériques pour tous supports et canaux de distribution, tels
que la télévision, l'Internet, les communications mobiles, en
particulier WAP, SMS, GPRS, UMTS, accès hertzien,
protocole pour les applications sans fil et téléphonie, en
particulier hauts débits sur ligne téléphonique (XDSL) et
réseau numérique à intégration de services (RNIS), ainsi que
télécommunications écrites et télécommunications de terre, en
particulier radio et télévision.
38 Télécommunications, en particulier services de
communication et d'information électroniques avec support de
traitement de données pour groupes d'utilisateurs ouverts ou
fermés; transmission de sons, d'images et de données par
câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, en
particulier par courrier électronique, lignes téléphoniques et
RNIS et tout autre moyen de transmission; services
d'informations et de communications en tous genres (compris
dans cette classe), également dotés de techniques
d'identification de la voix; exploitation d'une plateforme
numérique de support de données, destinée à l'échange de
messages et d'informations en tous genres, également par la
conversion de formats en voix ou autres supports d'extraction
de données; diffusion en temps réel; services de terminaux
mobiles à valeur ajoutée, compris dans cette classe, en
particulier service de presse écrite et sonore, SMS, services de
la technologie du pousser-tirer, protocole WAP, GPRS,
UMTS; transmission de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisées, radiophoniques, vidéotex,
télétexte et Internet; transmission et diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés, également par fil, câble, satellite,
vidéotex, Internet et installations techniques similaires;
transmission de télévision analogique et numérique; offres et
transmission d'informations sur une base données, également
par le biais systèmes de communication interactifs
(informatiques); recueil et mise à disposition d'actualités et
d'informations d'intérêt général; service d'actualités de la
presse écrite et télévisuelle; mise à disposition et exploitation
d'applications pour le vote à distance, applications TED
(transfert électronique de données), services de dialogue en
ligne, de messagerie en temps réel et de forums de discussion,
services de centres d'appels; services téléphoniques et de
télécopie; mise à disposition d'informations, actualités ou
programmes de divertissement à la demande sur l'Internet,
d'autres réseaux de données et services en ligne; services de
messagerie sur Internet, à savoir envoi de messages en tous
genres à des adresses Internet; postage sur le Web; collecte,
traitement, sauvegarde et transmission de données payantes
dans le domaine des télécommunications; collecte et mise à

disposition d'informations en tous genres, dans le domaine des
télécommunications.
39 Recueil et mise à disposition d'informations dans
le domaine des voyages.
41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles; divertissements radiophoniques,
télévisés et sur l'Internet; édition et publication de produits
imprimés et de leurs supports électroniques, en particulier
brochures, catalogues, livres, journaux et magazines, édition
et publication de données écrites, graphiques, d'images et
sonores, reproduisibles en format électronique et pouvant être
demandées par le biais de réseaux de données; réalisation,
conception et production de programmes ou d'émissions
cinématographiques, télévisés, radiophoniques, vidéotex,
télétexte et Internet, en particulier d'émissions télévisées et
radiophoniques à caractère éducatif, didactique et
divertissant, ainsi que d'émissions d'actualités; organisation et
tenue de spectacles, jeux questionnaires, manifestations
théâtrales, sportives et musicales ainsi qu'organisation de
concours, en particulier sur l'Internet, également pour la
diffusion en différé ou en direct d'émissions télévisées,
radiophoniques ou Internet; production de messages
publicitaires télévisés, radiophoniques et Internet, ainsi
qu'émissions de jeux correspondantes pour l'obtention de prix;
production et reproduction de films et d'enregistrements
sonores et visuels, également sur cassettes, bandes et disques
vidéo et/ou audio; conception et production de formats,
contenus, programmes, séries spectacles et émissions de jeux
télévisés ainsi que leurs éléments de base, à savoir scénarios
et leurs principaux éléments de conception, notamment titres,
logos, concepts de spectacles, concepts de jeux, décors de
scène, scénario-maquettes, techniques de questionnement et
activités d'animateur, services d'éditeur; collecte et mise à
disposition d'informations en tous genres dans le domaine des
sports et des divertissements.
42 Création de données, textes, images et graphiques
pour le compte de tiers; élaboration de guides de programmes
(de télévision) électroniques; médiation et concession de
licences d'accréditation à divers utilisateurs de réseaux de
télécommunication; administration et utilisation de droits
d'auteur et de propriété industrielle pour le compte de tiers;
médiation, utilisation et administration de droits de
retransmission télévisée, en particulier de droits pour la
retransmission télévisée d'événements, par exemple de
manifestations
sportives;
médiation,
utilisation
et
administration de droits de participation à la presse, la radio,
la télévision et le cinéma pour l'utilisation sur des supports de
sons et d'images; médiation, utilisation et administration de
droits de participation à des articles de journaux et
magazines; administration publicitaire, octroi, préparation et
utilisation de droits d'émission, transmission, droits
audiovisuels, mécaniques et autres droits sur des émissions
radiophoniques et télévisées et toutes autres productions
audiovisuelles; médiation, administration et octroi de formats,
contenus, programmes, séries spectacles et émissions de jeux
télévisés ainsi que leurs éléments de base, à savoir scénarios
et leurs principaux éléments de conception, notamment titres,
logos, concepts de spectacles, concepts de jeux, décors de
scène, scénario-maquettes, techniques de questionnement et
activités d'animateur; utilisation de droits dérivés sur des
productions cinématographiques et télévisuelles par
marchandisage; prestation de conseils sur le montage, la
réalisation, la programmation, la production et la technique,
le texte et l'organisation concernant l'utilisation de services
téléphoniques et de télécopie à valeur ajoutée; mise au point,
fourniture et utilisation d'applications d'intervention sur des
formats interactifs de télévision, de radio et d'Internet, en
particulier sous forme d'applications de permutation;
prestation de conseils sur la mise au point, l'analyse, la
technique, le texte et l'organisation concernant l'utilisation de
solutions de communication intégrée et multimédia;
élaboration de concepts de marketing et de communications;
élaboration de formats interactifs pour la télévision, la radio
et l'Internet; prestations de conseils sur la mise au point, la
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technique, le texte et l'organisation en matière de concepts
multimédias, en particulier entre la télévision, le télétexte et le
téléphone, ainsi que le couplage de la téléphonie et de
l'informatique; conception et production de contenus et
formats destinés aux canaux de distribution télétexte,
vidéotexte et services téléphoniques; services informatiques, à
savoir fournitures d'accès à un répertoire sur le Web, qui
répertorie et indexe des sites Web d'intérêt général, des forums
de discussion et d'autres sources pour des sujets, faciles à
trouver; services de contacts informatiques, à savoir
préparation d'informations et de contacts entre des
prestataires et des utilisateurs d'Internet ou de tout autre
média; mise en place et exploitation d'un portail internet;
hébergement de sites Web, préparation d'analyses et avis
consultatifs concernant des produits et des services; création
de pages d'accueil; conception de pages de réseau, en
particulier de pages Web.
(822) DE, 23.05.2002, 302 09 001.0/38.
(300) DE, 20.02.2002, 302 09 001.0/38.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).
(842) JOINT STOCK COMPANY
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) The whole mark in red color on a white ground. /
L'ensemble de la marque est en rouge sur fond blanc.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in particular
newspapers, periodicals, books, prospectuses, brochures,
photographs, postcards, travel tickets, entrance tickets,
calendars, charts, catalogues; bookbinding material;
stationery; writing instruments, in particular pencils, ball-point
pens, fountain pens, crayons, felt-tip pens and chalk.
35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion research and
market analysis; business management; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services for and of travel agencies,
fitness clubs and sports and leisure facilities in particular in the
areas of marketing, business management and employee
selection and management; distribution of samples for
advertising purposes, duplication of documents; rental of
advertising space on the Internet; sponsorship, namely
provision of advertising and promotional contracts for third
parties; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment; recruitment of office staff; provision of
addresses; provision of advertising space and business
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contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; auctioneering
services, in particular on the Internet; all the above services in
particular in the travel and recreational sector; organization of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational and business know-how.
36 Financial services; monetary services; issuing of
credit cards; franchising, namely provision of financial knowhow; sponsorship in the form of financial support; rental of
office space.
39 Transport; transport of persons and goods, in
particular by road, rail, sea and air; porterage; arrangement of
transport services; transport of money and valuables;
packaging and storage of goods; organization, booking and
arrangement of travel, business travel, excursions and cruises;
organization, booking and arrangement of trips, day trips and
sightseeing tours; travel advice and escorting of travellers;
leasing, booking and provision of aircraft; leasing, booking
and provision of ships, in particular rowing and motor boats,
sailing vessels and canoes; leasing, booking and provision of
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment;
organization of trips, sightseeing tours, holiday camps and
holidays; services and management of travel agencies
(included in this class), in particular advice and booking
services for travel; provision of travel information,
arrangement of transport services and travel; reservation
services (included in this class) for sporting, scientific,
political and cultural events; online information, reservation
and booking services in the tourism and business travel sector
(online travel agencies); all the above services in particular in
the travel and recreational sector; distribution of newspapers
and magazines.
41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production;
film and video rental; film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances,
public festivals, public entertainment, circus performances;
theatrical performances, opera performances; organization of
child-care services (outside school); provision of sport and
language teaching; provision of film performances and
musical performances; management of training clubs, saunas,
baths, swimming baths and fitness clubs; management of
tennis courts, sport facilities, golf courses, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and amusement parks; organization of
sports competitions; organization and arrangement of cultural
and sporting events; reservation services (included in this
class) for sporting scientific, political and cultural events;
rental of films, projector apparatus and accessories; hire
newspapers and magazines, publication of books, newspapers
and magazines, publication of books, newspapers, magazines
and other printed material and of electronic media including
CD-ROMs; issuing of printed matter, in particular of books,
magazines, catalogues and newspapers in the travel and leisure
sector; video taping (production); organization of exhibitions
for cultural and teaching purposes; services of a recreation and
amusement park in the education and entertainment sector;
radio and television entertainment.
42 Operation of computer facilities; creation,
installation, operation, updating and maintenance of computer
databases and computer software, in particular of software for
the organization, reservation and provision of transport
services and business travel and for advertising travel on the
radio and television and electronic media; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how.
43 Providing of food and drinks, temporary
accomodation; accomodation bureaux; provision and leasing
of holiday homes, holiday flats and apartments; room
reservation and hotel reservation; running of hotels and motels.
44 Management of health clubs; services of massages,
hairdressing and beauty salon.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, en particulier journaux,
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périodiques, livres, prospectus, brochures, photographies,
cartes postales, billets de voyage, billets d'entrée, calendriers,
cartes, catalogues; articles pour reliures; articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier crayons,
stylos à bille, stylos à encre, craies grasses, stylos feutres et
craie.
35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
services de publicité, services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
services portant sur du matériel publicitaire; études de
marchés comprenant études d'opinion et analyses de marchés;
gestion d'entreprise; services de consultants en entreprise et
en organisation, prestation de conseils et services de
coordination, notamment dans le domaine du traitement de
données; gestion hôtelière; services de consultants en
entreprise et en organisation, prestation de conseils et services
de coordination auprès et au sein d'agences de voyage, de
centres de fitness et d'infrastructures pour la pratique de
sports et de loisirs notamment dans les domaines du
marketing, de la gestion d'entreprise, et du recrutement et de
la gestion de personnel; diffusion d'échantillons à titre
publicitaire, reproduction de documents; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; services de parrainage, à
savoir offre de contrats publicitaires et promotionnels pour le
compte de tiers; télémarketing; services de conseils auprès de
consommateurs; services de promotion des ventes portant sur
des produits et services pour le compte de tiers; location de
matériel de bureau; recrutement de personnel de bureau; mise
à disposition d'adresses, mise à disposition d'espace
publicitaire et de contacts commerciaux, en particulier sur le
réseau Internet; publicité sur Internet, notamment services de
marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques;
services de ventes aux enchères, notamment sur le réseau
Internet; tous les services précités notamment en rapport avec
le secteur du voyage et des loisirs; organisation de salons et
expositions à caractère commercial ou publicitaire; contrats
de franchisage, à savoir obtention et transmission d'un savoirfaire en matière d'organisation et d'opérations commerciales.
36 Services financiers; services monétaires; émission
de cartes de crédit; franchisage, notamment mise à disposition
d'un savoir-faire dans le domaine financier; parrainage sous
la forme d'un soutien financier; location de surfaces affectées
à des bureaux.
39 Services de transport; transport de personnes et de
marchandises, en particulier par route, chemin de fer, par mer
et par air; portage; coordination de services de transport;
transport d'argent et d'objets de valeur; emballage et
entreposage de marchandises; organisation, réservation et
coordination de voyages, voyages d'affaires, excursions et
croisières; organisation, réservation et coordination
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
conseil en matière de voyage et accompagnement de
voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier de barques à rames et canots à moteur,
de voiliers et canoés; location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et bicyclettes, de chevaux et
de matériel de plongée; organisation d'excursions, de circuits
touristiques, de camps de vacances et de vacances; services et
gestion d'agences de voyage (compris dans cette classe), en
particulier services de conseil et services de réservation pour
le secteur du voyage; prestation d'informations en matière de
voyage, coordination de services de transport et de voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; services en ligne d'information et de réservation
dans le secteur du voyage d'agrément et du voyage d'affaires
(services d'agences de voyage); tous les services précités
notamment afférents au domaine du voyage et des loisirs;
diffusion de journaux et revues.
41 Services d'enseignement, notamment cours par
correspondance et cours de langues; divertissements;
production de films et de films vidéo; location de films et de

films vidéo; projection de films et de films vidéo; services
d'agences artistiques; prestations d'artistes; représentations
musicales, festivals publics, divertissement public, spectacles
de cirque; représentations théâtrales, représentations
d'opéras; organisation de services pour enfants (classes
vertes); services de sessions d'enseignement de sports et de
langues; séances de projection de films et spectacles
musicaux; services de gestion de clubs d'entraînement, de
saunas, de bains, de bains pour la natation et de centres de
remise en forme; gestion de courts de tennis, infrastructures
pour la pratique de sports, parcours de golf, installations pour
la pratique de l'équitation, jardins d'enfants, cinémas,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, camps
sportifs et parcs d'attractions; organisation de compétitions
sportives; organisation et coordination d'événements à
caractère culturel et sportif; services de réservation (compris
dans cette classe) dans le cadre d'événements à caractère
sportif, scientifique, politique et culturel; location de films,
d'appareils et accessoires de projection; louage de journaux et
revues, publication de livres, journaux et revues, publication
de livres, journaux, revues et autres produits imprimés ainsi
que de supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM;
diffusion de produits imprimés, en particulier de livres, revues,
catalogues et journaux sur le secteur du voyage et des loisirs;
enregistrement (production) de bandes vidéo; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
de parcs de loisirs et de parcs d'attraction dans le domaine de
l'éducation
et
du
divertissement;
divertissement
radiophonique et divertissement télévisuel.
42 Exploitation
d'installations
informatiques;
création, installation, exploitation, mise à jour et maintenance
de bases de données informatiques et logiciels informatiques,
en particulier de logiciels pour l'organisation, la réservation
et la mise à disposition de services de transport et de voyages
d'affaires ainsi que pour la réalisation d'annonces
publicitaires sur des voyages à la radio et à la télévision ainsi
que sur des supports électroniques; contrats de franchisage, à
savoir obtention et transmission d'un savoir-faire technique.
43 Services de restauration, services d'hébergement
temporaire; services d'agences de logement; mise à
disposition et location de résidences de vacances, studios et
appartements de villégiature; réservation de chambres et
réservations hôtelières; exploitation d'hôtels et de motels.
44 Gestion de clubs de remise en forme; services
d'instituts de massage, de salons de coiffure et d'instituts de
beauté.
(822) DE, 10.09.2002, 302 21 164.0/39.
(300) DE, 30.04.2002, 30221164.0/39.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).
(842) JOINT STOCK COMPANY
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(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in particular
newspapers, periodicals, books, prospectuses, brochures,
photographs, postcards, travel tickets, entrance tickets,
calendars, charts, catalogues; bookbinding material;
stationery; writing instruments, in particular pencils, ball-point
pens, fountain pens, crayons, felt-tip pens and chalk.
35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion research and
market analysis; business management; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services for and of travel agencies,
fitness clubs and sports and leisure facilities in particular in the
areas of marketing, business management and employee
selection and management; distribution of samples for
advertising purposes, duplication of documents; rental of
advertising space on the Internet; sponsorship, namely
provision of advertising and promotional contracts for third
parties; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment; recruitment of office staff; provision of
addresses; provision of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; auctioneering
services, in particular on the Internet; all the above services in
particular in the travel and recreational sector; organization of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational and business know-how.
36 Financial services; monetary services; issuing of
credit cards; franchising, namely provision of financial knowhow; sponsorship in the form of financial support; rental of
office space.
39 Transport; transport of persons and goods, in
particular by road, rail, sea and air; porterage; arrangement of
transport services; transport of money and valuables;
packaging and storage of goods; organization, booking and
arrangement of travel, business travel, excursions and cruises;
organization, booking and arrangement of trips, day trips and
sightseeing tours; travel advice and escorting of travellers;
leasing, booking and provision of aircraft; leasing, booking
and provision of ships, in particular rowing and motor boats,
sailing vessels and canoes; leasing, booking and provision of
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment;
organization of trips, sightseeing tours, holiday camps and
holidays; services and management of travel agencies
(included in this class), in particular advice and booking
services for travel; provision of travel information,
arrangement of transport services and travel; reservation
services (included in this class) for sporting, scientific,
political and cultural events; online information, reservation
and booking services in the tourism and business travel sector
(online travel agencies); all the above services in particular in
the travel and recreational sector; distribution of newspapers
and magazines.
41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production;
film and video rental; film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances,
public festivals, public entertainment, circus performances;
theatrical performances, opera performances; organization of
child-care services (outside school); provision of sport and
language teaching; provision of film performances and
musical performances; management of training clubs, saunas,
baths, swimming baths and fitness clubs; management of
tennis courts, sport facilities, golf courses, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and amusement parks; organization of
sports competitions; organization and arrangement of cultural

151

and sporting events; reservation services (included in this
class) for sporting scientific, political and cultural events;
rental of films, projector apparatus and accessories; hire
newspapers and magazines, publication of books, newspapers
and magazines, publication of books, newspapers, magazines
and other printed material and of electronic media including
CD-ROMs; issuing of printed matter, in particular of books,
magazines, catalogues and newspapers in the travel and leisure
sector; video taping (production); organization of exhibitions
for cultural and teaching purposes; services of a recreation and
amusement park in the education and entertainment sector;
radio and television entertainment.
42 Operation of computer facilities; creation,
installation, operation, updating and maintenance of computer
databases and computer software, in particular of software for
the organization, reservation and provision of transport
services and business travel and for advertising travel on the
radio and television and electronic media; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how.
43 Providing of food and drinks, temporary
accomodation; accomodation bureaux; provision and leasing
of holiday homes, holiday flats and apartments; room
reservation and hotel reservation; running of hotels and motels.
44 Management of health clubs; services of massages,
hairdressing and beauty salon.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, en particulier journaux,
périodiques, livres, prospectus, brochures, photographies,
cartes postales, billets de voyage, billets d'entrée, calendriers,
cartes, catalogues; articles pour reliures; articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier crayons,
stylos à bille, stylos à encre, craies grasses, stylos feutres et
craie.
35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
services de publicité, services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
services portant sur du matériel publicitaire; études de
marchés comprenant études d'opinion et analyses de marchés;
gestion d'entreprise; services de consultants en entreprise et
en organisation, prestation de conseils et services de
coordination, notamment dans le domaine du traitement de
données; gestion hôtelière; services de consultants en
entreprise et en organisation, prestation de conseils et services
de coordination auprès et au sein d'agences de voyage, de
centres de fitness et d'infrastructures pour la pratique de
sports et de loisirs notamment dans les domaines du
marketing, de la gestion d'entreprise, et du recrutement et de
la gestion de personnel; diffusion d'échantillons à titre
publicitaire, reproduction de documents; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; services de parrainage, à
savoir offre de contrats publicitaires et promotionnels pour le
compte de tiers; télémarketing; services de conseils auprès de
consommateurs; services de promotion des ventes portant sur
des produits et services pour le compte de tiers; location de
matériel de bureau; recrutement de personnel de bureau; mise
à disposition d'adresses, mise à disposition d'espace
publicitaire et de contacts commerciaux, en particulier sur le
réseau Internet; publicité sur Internet, notamment services de
marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques;
services de ventes aux enchères, notamment sur le réseau
Internet; tous les services précités notamment en rapport avec
le secteur du voyage et des loisirs; organisation de salons et
expositions à caractère commercial ou publicitaire; contrats
de franchisage, à savoir obtention et transmission d'un savoirfaire en matière d'organisation et d'opérations commerciales.
36 Services financiers; services monétaires; émission
de cartes de crédit; franchisage, notamment mise à disposition
d'un savoir-faire dans le domaine financier; parrainage sous
la forme d'un soutien financier; location de surfaces affectées
à des bureaux.
39 Services de transport; transport de personnes et de
marchandises, en particulier par route, chemin de fer, par mer
et par air; portage; coordination de services de transport;
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transport d'argent et d'objets de valeur; emballage et
entreposage de marchandises; organisation, réservation et
coordination de voyages, voyages d'affaires, excursions et
croisières; organisation, réservation et coordination
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
conseil en matière de voyage et accompagnement de
voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier de barques à rames et canots à moteur,
de voiliers et canoés; location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et bicyclettes, de chevaux et
de matériel de plongée; organisation d'excursions, de circuits
touristiques, de camps de vacances et de vacances; services et
gestion d'agences de voyage (compris dans cette classe), en
particulier services de conseil et services de réservation pour
le secteur du voyage; prestation d'informations en matière de
voyage, coordination de services de transport et de voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; services en ligne d'information et de réservation
dans le secteur du voyage d'agrément et du voyage d'affaires
(services d'agences de voyage); tous les services précités
notamment afférents au domaine du voyage et des loisirs;
diffusion de journaux et revues.
41 Services d'enseignement, notamment cours par
correspondance et cours de langues; divertissements;
production de films et de films vidéo; location de films et de
films vidéo; projection de films et de films vidéo; services
d'agences artistiques; prestations d'artistes; représentations
musicales, festivals publics, divertissement public, spectacles
de cirque; représentations théâtrales, représentations
d'opéras; organisation de services pour enfants (classes
vertes); services de sessions d'enseignement de sports et de
langues; séances de projection de films et spectacles
musicaux; services de gestion de clubs d'entraînement, de
saunas, de bains, de bains pour la natation et de centres de
remise en forme; gestion de courts de tennis, infrastructures
pour la pratique de sports, parcours de golf, installations pour
la pratique de l'équitation, jardins d'enfants, cinémas,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, camps
sportifs et parcs d'attractions; organisation de compétitions
sportives; organisation et coordination d'événements à
caractère culturel et sportif; services de réservation (compris
dans cette classe) dans le cadre d'événements à caractère
sportif, scientifique, politique et culturel; location de films,
d'appareils et accessoires de projection; louage de journaux et
revues, publication de livres, journaux et revues, publication
de livres, journaux, revues et autres produits imprimés ainsi
que de supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM;
diffusion de produits imprimés, en particulier de livres, revues,
catalogues et journaux sur le secteur du voyage et des loisirs;
enregistrement (production) de bandes vidéo; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
de parcs de loisirs et de parcs d'attraction dans le domaine de
l'éducation
et
du
divertissement;
divertissement
radiophonique et divertissement télévisuel.
42 Exploitation
d'installations
informatiques;
création, installation, exploitation, mise à jour et maintenance
de bases de données informatiques et logiciels informatiques,
en particulier de logiciels pour l'organisation, la réservation
et la mise à disposition de services de transport et de voyages
d'affaires ainsi que pour la réalisation d'annonces
publicitaires sur des voyages à la radio et à la télévision ainsi
que sur des supports électroniques; contrats de franchisage, à
savoir obtention et transmission d'un savoir-faire technique.
43 Services de restauration, services d'hébergement
temporaire; services d'agences de logement; mise à
disposition et location de résidences de vacances, studios et
appartements de villégiature; réservation de chambres et
réservations hôtelières; exploitation d'hôtels et de motels.
44 Gestion de clubs de remise en forme; services
d'instituts de massage, de salons de coiffure et d'instituts de
beauté.
(822) DE, 10.09.2002, 302 21 163.2/39.

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

DE, 30.04.2002, 30221163.2/39.
AT, BX, CH.
TR.
13.03.2003
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in particular
newspapers, periodicals, books, prospectuses, brochures,
photographs, postcards, travel tickets, entrance tickets,
calendars, charts, catalogues; bookbinding material;
stationery; writing instruments, in particular pencils, ball-point
pens, fountain pens, crayons, felt-tip pens and chalk.
35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion research and
market analysis; business management; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services for and of travel agencies,
fitness clubs and sports and leisure facilities in particular in the
areas of marketing, business management and employee
selection and management; distribution of samples for
advertising purposes, duplication of documents; rental of
advertising space on the Internet; sponsorship, namely
provision of advertising and promotional contracts for third
parties; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment; recruitment of office staff; provision of
addresses; provision of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; auctioneering
services, in particular on the Internet; all the above services in
particular in the travel and recreational sector; organization of
fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes;
franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational and business know-how.
36 Financial services; monetary services; issuing of
credit cards; franchising, namely provision of financial knowhow; sponsorship in the form of financial support; rental of
office space.
39 Transport; transport of persons and goods, in
particular by road, rail, sea and air; porterage; arrangement of
transport services; transport of money and valuables;
packaging and storage of goods; organization, booking and
arrangement of travel, business travel, excursions and cruises;
organization, booking and arrangement of trips, day trips and
sightseeing tours; travel advice and escorting of travellers;
leasing, booking and provision of aircraft; leasing, booking
and provision of ships, in particular rowing and motor boats,
sailing vessels and canoes; leasing, booking and provision of
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment;
organization of trips, sightseeing tours, holiday camps and
holidays; services and management of travel agencies
(included in this class), in particular advice and booking
services for travel; provision of travel information,
arrangement of transport services and travel; reservation
services (included in this class) for sporting, scientific,
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political and cultural events; online information, reservation
and booking services in the tourism and business travel sector
(online travel agencies); all the above services in particular in
the travel and recreational sector; distribution of newspapers
and magazines.
41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production;
film and video rental; film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances,
public festivals, public entertainment, circus performances;
theatrical performances, opera performances; organization of
child-care services (outside school); provision of sport and
language teaching; provision of film performances and
musical performances; management of training clubs, saunas,
baths, swimming baths and fitness clubs; management of
tennis courts, sport facilities, golf courses, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and amusement parks; organization of
sports competitions; organization and arrangement of cultural
and sporting events; reservation services (included in this
class) for sporting scientific, political and cultural events;
rental of films, projector apparatus and accessories; hire
newspapers and magazines, publication of books, newspapers
and magazines, publication of books, newspapers, magazines
and other printed material and of electronic media including
CD-ROMs; issuing of printed matter, in particular of books,
magazines, catalogues and newspapers in the travel and leisure
sector; video taping (production); organization of exhibitions
for cultural and teaching purposes; services of a recreation and
amusement park in the education and entertainment sector;
radio and television entertainment.
42 Operation of computer facilities; creation,
installation, operation, updating and maintenance of computer
databases and computer software, in particular of software for
the organization, reservation and provision of transport
services and business travel and for advertising travel on the
radio and television and electronic media; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how.
43 Providing of food and drinks, temporary
accomodation; accomodation bureaux; provision and leasing
of holiday homes, holiday flats and apartments; room
reservation and hotel reservation; running of hotels and motels.
44 Management of health clubs; services of massages,
hairdressing and beauty salon.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, en particulier journaux,
périodiques, livres, prospectus, brochures, photographies,
cartes postales, billets de voyage, billets d'entrée, calendriers,
cartes, catalogues; articles pour reliures; articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier crayons,
stylos à bille, stylos à encre, craies grasses, stylos feutres et
craie.
35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
services de publicité, services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
services portant sur du matériel publicitaire; études de
marchés comprenant études d'opinion et analyses de marchés;
gestion d'entreprise; services de consultants en entreprise et
en organisation, prestation de conseils et services de
coordination, notamment dans le domaine du traitement de
données; gestion hôtelière; services de consultants en
entreprise et en organisation, prestation de conseils et services
de coordination auprès et au sein d'agences de voyage, de
centres de fitness et d'infrastructures pour la pratique de
sports et de loisirs notamment dans les domaines du
marketing, de la gestion d'entreprise, et du recrutement et de
la gestion de personnel; diffusion d'échantillons à titre
publicitaire, reproduction de documents; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; services de parrainage, à
savoir offre de contrats publicitaires et promotionnels pour le
compte de tiers; télémarketing; services de conseils auprès de
consommateurs; services de promotion des ventes portant sur
des produits et services pour le compte de tiers; location de
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matériel de bureau; recrutement de personnel de bureau; mise
à disposition d'adresses, mise à disposition d'espace
publicitaire et de contacts commerciaux, en particulier sur le
réseau Internet; publicité sur Internet, notamment services de
marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques;
services de ventes aux enchères, notamment sur le réseau
Internet; tous les services précités notamment en rapport avec
le secteur du voyage et des loisirs; organisation de salons et
expositions à caractère commercial ou publicitaire; contrats
de franchisage, à savoir obtention et transmission d'un savoirfaire en matière d'organisation et d'opérations commerciales.
36 Services financiers; services monétaires; émission
de cartes de crédit; franchisage, notamment mise à disposition
d'un savoir-faire dans le domaine financier; parrainage sous
la forme d'un soutien financier; location de surfaces affectées
à des bureaux.
39 Services de transport; transport de personnes et de
marchandises, en particulier par route, chemin de fer, par mer
et par air; portage; coordination de services de transport;
transport d'argent et d'objets de valeur; emballage et
entreposage de marchandises; organisation, réservation et
coordination de voyages, voyages d'affaires, excursions et
croisières; organisation, réservation et coordination
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques;
conseil en matière de voyage et accompagnement de
voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs; location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier de barques à rames et canots à moteur,
de voiliers et canoés; location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et bicyclettes, de chevaux et
de matériel de plongée; organisation d'excursions, de circuits
touristiques, de camps de vacances et de vacances; services et
gestion d'agences de voyage (compris dans cette classe), en
particulier services de conseil et services de réservation pour
le secteur du voyage; prestation d'informations en matière de
voyage, coordination de services de transport et de voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; services en ligne d'information et de réservation
dans le secteur du voyage d'agrément et du voyage d'affaires
(services d'agences de voyage); tous les services précités
notamment afférents au domaine du voyage et des loisirs;
diffusion de journaux et revues.
41 Services d'enseignement, notamment cours par
correspondance et cours de langues; divertissements;
production de films et de films vidéo; location de films et de
films vidéo; projection de films et de films vidéo; services
d'agences artistiques; prestations d'artistes; représentations
musicales, festivals publics, divertissement public, spectacles
de cirque; représentations théâtrales, représentations
d'opéras; organisation de services pour enfants (classes
vertes); services de sessions d'enseignement de sports et de
langues; séances de projection de films et spectacles
musicaux; services de gestion de clubs d'entraînement, de
saunas, de bains, de bains pour la natation et de centres de
remise en forme; gestion de courts de tennis, infrastructures
pour la pratique de sports, parcours de golf, installations pour
la pratique de l'équitation, jardins d'enfants, cinémas,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, camps
sportifs et parcs d'attractions; organisation de compétitions
sportives; organisation et coordination d'événements à
caractère culturel et sportif; services de réservation (compris
dans cette classe) dans le cadre d'événements à caractère
sportif, scientifique, politique et culturel; location de films,
d'appareils et accessoires de projection; louage de journaux et
revues, publication de livres, journaux et revues, publication
de livres, journaux, revues et autres produits imprimés ainsi
que de supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM;
diffusion de produits imprimés, en particulier de livres, revues,
catalogues et journaux sur le secteur du voyage et des loisirs;
enregistrement (production) de bandes vidéo; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
de parcs de loisirs et de parcs d'attraction dans le domaine de
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l'éducation
et
du
divertissement;
divertissement
radiophonique et divertissement télévisuel.
42 Exploitation
d'installations
informatiques;
création, installation, exploitation, mise à jour et maintenance
de bases de données informatiques et logiciels informatiques,
en particulier de logiciels pour l'organisation, la réservation
et la mise à disposition de services de transport et de voyages
d'affaires ainsi que pour la réalisation d'annonces
publicitaires sur des voyages à la radio et à la télévision ainsi
que sur des supports électroniques; contrats de franchisage, à
savoir obtention et transmission d'un savoir-faire technique.
43 Services de restauration, services d'hébergement
temporaire; services d'agences de logement; mise à
disposition et location de résidences de vacances, studios et
appartements de villégiature; réservation de chambres et
réservations hôtelières; exploitation d'hôtels et de motels.
44 Gestion de clubs de remise en forme; services
d'instituts de massage, de salons de coiffure et d'instituts de
beauté.
(822) DE, 01.08.2002, 302 17 154.1/39.
(300) DE, 05.04.2002, 30217154.1/39.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 05.11.2002
796 581
(180) 05.11.2012
(732) G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG
Gehrnstrasse 7-11
D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement en particulier disquettes
souples; bandes magnétiques et unités à cartouche à bande
magnétique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier papier surglacé, papier offset,
papier à copier, enveloppes; pellicules imprimables en
matières plastiques, matières plastiques (élastique et
adhésive), en viscose ou en cellulose régénérée pour
l'emballage.
17 Pellicules imprimables en matières plastiques, en
viscose ou en cellulose régénérée excepté pour l'emballage.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, publication d'ouvrages imprimés;
organisation et conduite de séminaires.
9 Recording media particularly diskettes; magnetic
tapes and magnetic tape cartridge units.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class), particularly imitation art paper, offset
paper, paper for copying, envelopes; printable films of
plastics, plastic materials (elastic and adhesive), made of
viscose or regenerated cellulose for packaging.
17 Printable films of plastics, viscose or regenerated
cellulose excluding for packaging.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, publication of printed works; organisation
and conducting of seminars.
(822) DE, 28.05.2002, 301 34 329.2/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003

(151) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) COMGENEX Rt.
Bem rakpart 33-34
H-1027 Budapest (HU).

796 582

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry or science.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
9 Scientific machines and apparatus.
42 Scientific and industrial research.
1 Produits chimiques à usage industriel ou
scientifique.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
9 Machines et appareils scientifiques.
42 Recherche scientifique et industrielle.
(822) HU, 10.07.2002, 171 547.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 583
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) SAID S.P.A.
S.S. 46 del Pasubio
I-36033 ISOLA VICENTINA (Vicenza) (IT).
(842) A JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

(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; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, white. / Rouge, gris, blanc.
(571) The trademark consists of the wording SAID written in
stylized characters and a fancy device. / La marque se
compose du mot "SAID" en caractères stylisés ainsi que
d'un motif fantaisie.
(511) NCL(8)
7 Abrasive diamond discs; diamond tools to smooth
and to roughout; diamond wheels of every kind, diamond rolls.
11 Plants to control brightness, humidity and
temperatures in aeroponic cultivations; feeding plant for
aeroponic cultivations.
19 Hothouses for aeroponic cultivations.
7 Disques diamantés; outils diamantés servant à
lisser et usiner; meules diamantées en tout genre, molettes
diamantées.
11 Matériel et équipements de réglage de la
luminosité, de l'humidité et des températures dans des cultures
aéroponiques; installation de diffusion de brouillard nutritif,
destinée aux cultures aéroponiques.
19 Serres chaudes pour cultures aéroponiques.
(822) IT, 12.05.1999, 779583.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) AU, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, JP, SE, SG, TR. - List limited to classes
7 and 11. / Liste limitée aux classes 7 et 11.
(580) 13.03.2003
(151) 21.11.2002
796 584
(180) 21.11.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(531) 26.3.
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
HIV infections.
9 Videos on the topic of HIV infections.
16 Printed publications, namely books, booklets,
brochures, newspapers, displays and posters in the field of HIV
infections.
41 Educational services, namely providing training to
physicians, health care professionals and patients on the topic
of HIV infections.
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
infections par VIH.
9 Vidéos sur les infections par VIH.
16 Publications imprimées, à savoir livres, livrets,
brochures, journaux, affichages et posters traitant des
infections par VIH.
41 Enseignement, notamment formation à l'intention
des médecins, professionnels du secteur de la santé et des
patients dans le domaine des infections par VIH.
(822) DE, 24.10.2002, 302 35 692.4/05.
(300) DE, 19.07.2002, 302 35 692.4/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) BOHEMA Beheer B.V.
Marssteden 46
NL-7547 TC Enschede (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, white and silver. / Violet, blanc et argent.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
16 Paper and goods made from paper, not included in
other classes; colouring books; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
instructional and teaching material (except apparatus);
modelling wax or paste; chalk for drawing and colouring
purposes; blackboards.
28 Games and playthings, including educational toys.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Papier et produits en papier, non compris dans
d'autres classes; albums à colorier; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
cire ou pâte à modeler; craies pour le dessin et le coloriage;
tableaux noirs.
28 Jeux et articles pour le jeu, notamment jouets
éducatifs.
(822) BX, 20.11.2002, 716899.
(300) BX, 20.11.2002, 716899.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,
PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE. - List limited to class 28. /
Liste limitée à la classe 28.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
796 586
(180) 30.12.2012
(732) JACOB DELAFON
60, rue de Turenne
F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(750) JACOB DELAFON - SERVICE JURIDIQUE, 60 rue
de Turenne, F-75139 PARIS CEDEX 03 (FR).

796 585
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires dont plan-vasques, lavabos, vasques, lave-mains,
consoles et piètements, bidets, baignoires, baignoires de
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balnéothérapie, douches, receveurs de douches, parois et parebains pour baignoires, toilettes, cuvettes, éviers; robinetteries,
à savoir: becs, mélangeurs, mitigeurs, pommes de douche,
douchettes.
11 Apparatus for water supply and sanitary
installations including bowl basins, washbasins, water pans,
hand-washing equipment, brackets and bases, bidets,
bathtubs, bathtubs for balneotherapy, showers, shower trays,
walls and bath screens for bathtubs, toilets, toilet bowls, sinks;
valves and fittings, namely: spouts, mixers, mixing faucets,
shower heads, hand sprays.
(822) FR, 23.08.2002, 02 3 180 860.
(300) FR, 23.08.2002, 02 3 180 860.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
796 587
(180) 17.01.2013
(732) Röhm GmbH & Co. KG
Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management,
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
synthetic resins in the form of solutions, emulsions,
dispersions and pastes, synthetic resins for moulding,
compressing, extrusion, casting and spraying; adhesives used
in industry.
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; résines artificielles sous
forme de solutions, émulsions, dispersions et pâtes, résines
synthétiques à mouler, comprimer, extruder, couler et
pulvériser; adhésifs à usage industriel.
(822) DE, 27.11.2002, 30210406.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Ines Valentinitsch
Am Steinergrund 27
A-8047 Graz (AT).

796 588

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; handbags, purses, umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et sacs de
voyage; sacs à main, porte-monnaie, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) AT, 11.07.2002, AM 4459/2002.
(822) AT, 09.12.2002, 207 462.
(300) AT, 11.07.2002, AM 4459/2002.
(832) JP.
(580) 13.03.2003

796 589
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82
Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 06.08.2002, 023178537.
(300) FR, 06.08.2002, 023178537.
(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) 13.03.2003

796 590
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82
Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 06.08.2002, 023178541.
(300) FR, 06.08.2002, 023178541.
(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) 13.03.2003
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) S.A. LARENA
15, avenue de Ségur
F-75007 PARIS (FR).

796 591
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(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
5 Complément nutritionnel à usage vétérinaire.
31 Complément nutritionnel pour animaux à usage
non vétérinaire; aliments pour animaux à usage non
vétérinaire.
5 Nutritional supplement for veterinary use.
31 Nutritional supplement for animals not for
veterinary applications; animal feed not for veterinary
applications.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 324.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) THOMAS EXPORT
4-6, Rue des Hauts Flouviers
F-94320 THIAIS (FR).
(842) SOCIETE
ANONYME
A
D'ADMINISTRATION, FRANCE

(531)
(591)

(511)
(822)

796 592

CONSEIL

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
2.1; 6.19; 27.5; 29.1.
Bleu, doré, rouge, blanc. Ecriture "Prince la Fontaine"
en lettres rouges; personnage représentant un prince
vêtu d'une veste bleue gansée de broderies dorées avec
une ceinture rouge sur un pantalon blanc adossé à la
balustrade d'une terrasse donnant sur un jardin. / Blue,
golden, red, white. Writing "Prince la Fontaine" in red
type; figure representing a prince dressed in a blue
jacket with golden embroidered braiding and a red belt
over a white pair of trousers, leaning against the
balustrade of a terrace opening onto a garden.
NCL(8)
29 Fromages et produits laitiers.
29 Cheese and dairy products.
FR, 12.07.2002, 02 3 174 223.

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 12.07.2002, 02 3 174 223.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
FI, GB, GR, JP, SE.
GB.
13.03.2003

(151) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France

796 593

(511) NCL(8)
9 Disques compacts numériques; disques compacts
vidéo; scanneurs; imprimantes d'ordinateurs; impressions
numériques sur supports-disques compacts numériques ou
disques compacts vidéo; équipement électronique et électrique
ainsi qu'équipement de contrôle à distance pour
l'enregistrement, le stockage, la transmission et la retouche
d'images.
35 Services de capture et de stockage sur supports
électroniques d'images photographiques.
38 Services de messagerie électronique et de
transmission d'informations par le réseau internet, permettant
l'obtention, la manipulation et la retouche d'images, ainsi que
la prise de commandes de produits du domaine de l'image;
services de transmission d'impressions numériques et de
photographies sur réseaux internationaux.
40 Développement
et
tirage
de
films
photographiques; services de développement de pellicules
photographiques et de tirage de photographies par le réseau
internet; services de retouche de photographies par le réseau
internet; service de manipulation d'images photographiques
par des moyens électroniques et des ordinateurs; service
d'impression numérique.
41 Service de photographie par le réseau internet.
9 Digital compact disks; compact videodisks;
scanners; computer printers; digital prints on digital compact
disk or videodisk media; electric and electronic equipment as
well as remote monitoring equipment for recording, storage,
transmission and retouching images.
35 Photograph image capture and storage services on
electronic media.
38 Electronic
messaging
and
information
transmission services via the Internet, for obtaining,
processing and retouching images, as well as taking of orders
for goods in connection with the field of images; digital
printing and photograph transmission services on
international networks.
40 Development and printing of photographic films;
photographic film and photograph printing services via the
Internet; photograph retouching services via the Internet;
manipulation (transformation) of photographic images by
electronic means and computers; digital printing services.
41 Photography services via the Internet.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 642.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR,
ZM.
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(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) AstraZeneca AG
Grafenauweg 10
CH-6301 Zug (CH).

796 594

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, relations publiques.
41 Education; divertissement; publication de textes
(autres que textes publicitaires).
(822) CH, 16.07.2002, 505902.
(300) CH, 16.07.2002, 505902.
(831) AT, DE.
(580) 13.03.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) BFW Group AG
Egelseestrasse 39
CH-8570 Weinfelden (CH).

796 595

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Systématisation et recueil de données du secteur
financier dans un fichier central.
36 Analyses financières, consultation en matière de
finance; analyse, surveillance et constitution de fonds;
courtage de placements en fonds; assurances; information en
matière d'assurances; gérance de fortune.
(822) CH, 23.10.2002, 505078.
(300) CH, 23.10.2002, 505078.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) UBS AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

796 596

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils et instruments électroniques (compris dans cette
classe); machines à calculer; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; équipements pour le traitement
de l'information; disques magnétiques et optiques; matériel
informatique et logiciels; publications électroniques
téléchargeables.
38 Télécommunications; transmission (y compris
transmission en ligne) d'informations; services de
télécommunications par e-mail; fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux (Internet), banques de données
et sites Web; conseils en télécommunications dans le domaine
du développement électronique dans les relations d'affaires, du
traitement électronique de la télécommunication et du
traitement électronique des données.
42 Services juridiques, en particulier concernant la
fondation et l'administration des entreprises; recherches
scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès aux réseaux informatiques, banques
de données et sites Web; programmation des sites Web;
conception des données et sites Web; hébergement de sites
informatiques (sites Web); consultation en matière
d'ordinateurs en étendue du traitement électronique des
opérations et des données; administration et mise en valeur des
droits de propriété intellectuelle.
9 Scientific, photographic, optical apparatus and
instruments; electronic apparatus and instruments (included
in this class); calculating machines; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic
recording media; equipment for data processing; magnetic
and optical disks; computer hardware and software;
downloadable electronic publications.
38 Telecommunications; transmission (including
online transmission) of information; telecommunications
services by electronic mail; provision of access to global
computer networks (the Internet), data banks and websites;
telecommunications consulting in the field of electronic
development in business relations, of electronic processing of
telecommunications and of electronic data processing.
42 Legal services, in particular concerning the
establishment and administration of companies; scientific and
industrial research; computer programming; rental of access
time to computer networks, data banks and websites;
programming of websites; design of data and websites;
hosting of websites; computer consulting in the field of
electronic processing of operations and data; administration
and development of intellectual property rights.
(822) CH, 27.03.2002, 501958.
(300) CH, 27.03.2002, 501958.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

796 597

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.
3 Beauty care cosmetics not for medical use and
products for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 12.07.2002, 023174202.
(300) FR, 12.07.2002, 023174202.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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(151) 10.10.2002
(180) 10.10.2012
(732) L.I.N.A. - LINA'S INTERNATIONAL
ET NATIONAL ASSOCIES
(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
15, rue du Louvre
F-75001 PARIS (FR).

796 598

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; salades de fruits, de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, brioches, sandwiches;
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices,
glaces à rafraîchir, sauces à salades.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops.
43 Restauration, bars, traiteurs.
(822) FR, 17.03.1989, 1 519 896.
(831) CH, MA.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) DT Swiss AG
Solothurnstrasse 1,
Postfach 6023
CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

796 599

(531) 24.13; 26.2; 27.5.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
appearing in the trade mark is not reproduced in white
against a red background, nor in red on a white
background, nor in colours leading to confusion with
the Swiss federal cross or the emblem of the Red Cross.
(511) NCL(8)
12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur,
à savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, fourches à suspension,
amortisseurs, rayons, écrous de rayons, jantes, manivelles,
pneumatiques, guidons, potences de guidons, garde-boue,
tringles de garde-boue, porte-bagages, composants de vélo, en
particulier serrages rapides, béquilles de bicyclettes.
Tous les produits précités de provenance suisse.
12 Two-wheeled motor and non-motorised vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and their
parts, in particular hubs, suspension forks, shock absorbers,
spokes, spoke nipples, rims, cranks, pneumatic tyres,
handlebars, handlebar stems, mudguards, mudguard rods,
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carriers, bicycle components, in particular rapid clampers,
bicycle stands.
All the above goods are of Swiss origin.
(822) CH, 03.10.2002, 504007.
(300) CH, 03.10.2002, 504007.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) DT Swiss AG
Solothurnstrasse 1,
Postfach 6023
CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

796 600

(531) 24.13; 26.2; 27.5.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
appearing in the trade mark is not reproduced in white
against a red background, nor in red on a white
background, nor in colours leading to confusion with
the Swiss federal cross or the emblem of the Red Cross.
(511) NCL(8)
12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur,
à savoir bicyclettes et leurs éléments et les motocyclettes et
leurs éléments, en particulier moyeux, fourches à suspension,
amortisseurs, rayons, écrous de rayons, jantes, manivelles,
pneumatiques, guidons, potences de guidons, garde-boue,
tringles de garde-boue, porte-bagages, composants de vélo, en
particulier serrages rapides, béquilles de bicyclettes.
Tous les produits précités de provenance suisse.
12 Two-wheeled motor and non-motorised vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and their
parts, in particular hubs, suspension forks, shock absorbers,
spokes, spoke nipples, rims, cranks, pneumatic tyres,
handlebars, handlebar stems, mudguards, mudguard rods,
carriers, bicycle components, in particular rapid clampers,
bicycle stands.
All the above goods are of Swiss origin.
(822) CH, 03.10.2002, 504008.
(300) CH, 03.10.2002, 504008.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
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(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) DT Swiss AG
Solothurnstrasse 1,
Postfach 6023
CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

796 601

(531) 24.13; 26.2; 27.5.
(571) La croix figurant dans la marque n'est pas reproduite en
blanc sur fond rouge, ni en rouge sur fond blanc, ni dans
les couleurs prêtant à confusion avec la croix fédérale
suisse ou l'emblème de la Croix-Rouge. / The cross
appearing in the trade mark is not reproduced in white
against a red background, nor in red on a white
background, nor in colours leading to confusion with
the Swiss federal cross or the emblem of the Red Cross.
(511) NCL(8)
12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur,
à savoir bicyclettes et leurs éléments et les motocyclettes et
leurs éléments, en particulier moyeux, fourches à suspension,
amortisseurs, rayons, écrous de rayons, jantes, manivelles,
pneumatiques, guidons, potences de guidons, garde-boue,
tringles de garde-boue, porte-bagages, composants de vélo, en
particulier serrages rapides, béquilles de bicyclettes.
Tous les produits précités de provenance suisse.
12 Two-wheeled motor and non-motorised vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and their
parts, in particular hubs, suspension forks, shock absorbers,
spokes, spoke nipples, rims, cranks, pneumatic tyres,
handlebars, handlebar stems, mudguards, mudguard rods,
carriers, bicycle components, in particular rapid clampers,
bicycle stands.
All the above goods are of Swiss origin.
(822) CH, 03.10.2002, 504009.
(300) CH, 03.10.2002, 504009.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) LABORATOIRES LYOCENTRE
24, avenue Georges Pompidou
F-15000 AURILLAC (FR).

796 602

(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; savon sans savon à
usage gynécologique; préparations cosmétiques pour le bain;
produits épilatoires; eaux de toilette; huiles de toilette; laits de
toilette; savons médicinaux; produits de toilette; crèmes
cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques; cachets à usage
pharmaceutique;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique; produits hygiéniques; substances diététiques
à usage médical; matériel pour pansements; préparations
médicales pour l'amincissement; produits antisolaires;
préparations biologiques à usage médical; préparations
chimiques à usage pharmaceutique et médical; tissus
chirurgicaux; produits pour le diagnostic à usage médical;

produits radioactifs à usage médical; sérums; sédatifs; gélules
vaginales; reconstituants de flore vaginale (dispositif médical);
implants chirurgicaux.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux; membres artificiels; articles orthopédiques;
prothèses; dispositifs pour l'implantation par laparoscopie;
anneaux gastriques; agrafes chirurgicales; appareils pour
l'usage médical, pour l'analyse du sang, pour le diagnostic à
usage médical; attelles (chirurgie); béquilles pour infirmes;
appareils d'anesthésie; brancards pour malades; ceintures
médicales; appareils médicaux pour exercices corporels;
coutellerie chirurgicale; écrans radiologiques à usage médical;
appareils pour massages esthétiques; lasers à usage médical;
prothèses intra-oculaires; mobilier spécial à usage médical;
appareils pour la physiothérapie; appareils pour la
radiothérapie; seringues à usage médical; chaussures
orthopédiques; stimulateurs cardiaques; matériel pour sutures.
(822) FR, 17.05.2002, 023164786.
(300) FR, 17.05.2002, 023164786.
(831) AT.
(580) 13.03.2003

796 603
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC Société Anonyme Coopérative
à directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 185C), jaune, bleu (Pantone Reflex
Blue).
(511) NCL(8)
29 Graines apéritif (cacahuètes, pistaches, noix de
cajou, amandes, noisettes, enrobées de sucre ou de sel).
30 Biscuits salés.
(822) FR, 27.05.2002, 02/3.166.032.
(300) FR, 27.05.2002, 02/3.166.032.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.03.2003
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(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) ADVENTURE LINE PRODUCTIONS
Société Anonyme
39, rue de l'Est
F-92100 BOULOGNE (FR).

796 604

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; livres, revues; journaux, périodiques,
imprimés, brochures, catalogues, calendrier, dessins,
reproductions graphiques.
28 Cartes à jouer.
(822) FR, 31.07.2001, 01 3 114 724.
(831) BX.
(580) 13.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) LA TATA SRL
Via Rodolico, ncm
I-51100 Pistoia (IT).

796 605

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Peignoirs, chemises de nuit, combinaisons
(vêtements), pyjamas.
25 Dressing gowns, nightdresses, slips (clothing),
pajamas.
(822) IT, 26.11.2002, 878715.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT,
RO, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CLUBE SENIOR ACTIVIDADES DE LAZER, S.A.
Rua da Paz, N° 66-2° Andar
P-4050-610 PORTO (PT).
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796 606

(531) 1.15; 26.4.
(511) NCL(8)
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
44 Services de santé, assistance médicale.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
44 Healthcare, medical assistance.
(822) PT, 11.12.2002, 366 367.
(300) PT, 29.08.2002, 366 367.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

796 607

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 11.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge, noir, brun, blanc, orange et doré. / Red, black,
brown, white, orange and gold.
(511) NCL(8)
30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
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desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de 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
salade, mayonnaises.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts
made with vegetable products and other desserts made with
cereals (cereals being the main ingredient); dough, baking
powder, flour, spices and flavourings (other than essential
oils) included in this class for making desserts (in which
cereals predominate); puddings; edible ice, products for
preparing fine foods; honey and honey substitutes; breakfast
cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals,
also in the form of cooked dishes; sauces; products for
flavouring or seasoning foodstuffs, sauces for salads,
mayonnaise.
(822) CH, 09.01.2003, 506128.
(300) CH, 09.01.2003, 506128.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Tarkett Sommer S.A.
2, rue de l'Egalité
F-92748 NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 608

(511) NCL(8)
27 Revêtements de sols.
27 Floor coverings.
(822) FR, 10.07.2002, 02 3 174 279.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 20.12.2002
796 609
(180) 20.12.2012
(732) GFA CHATEAU L'ARROSEE
Lieu-dit "Grand Bigaroux"
F-33330 ST SULPICE DE FALEYRENS (FR).
(842) groupement foncier agricole, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vin AOC provenant de l'exploitation exactement
dénommée "Château l'arrosée".
33 Controlled label of origin wine from the winery
exactly named "Château l'arrosée".

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.2001, 01/3131561.
AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
GB, SG.
13.03.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) INFOVISTA SA
6 rue de la Terre de Feu
F-91940 LES ULIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

796 610

(541) caractères standard / standard characters
(566) L'ensemble de ces deux mots ne peut-être traduit, une
traduction littérale peut toutefois être établie Vista:
Vue-Perspective et Provisioner: Fournisseur. / Both of
these two words cannot be translated, a literal
translation is however possible Vista: ViewPerspective and Providing: Supplier.
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés),
outils logiciels d'administration permettant de piloter un ou
plusieurs logiciels exécutables de type Runtime de gestion de
la qualité de service; supports de données magnétiques ou
optiques; appareils pour le traitement de l'information; tous ces
produits étant hors du domaine de la surveillance des biens et
de personnes, de la sécurité, de la détection d'instruction.
9 Computers, software (recorded programs),
administration software tools for piloting one or more
Runtime-type executable software for the management of
quality of service; magnetic or optical data media; data
processing apparatus; all these goods not in the field of
surveillance of goods and people, security, instruction
detection.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 387.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 387.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) BIOSQUARE
4, rue Président Carnot
F-69002 Lyon (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

796 611

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Conception, organisation et gestion de salons, de
conventions et de congrès à buts publicitaires ou
promotionnels.
41 Conception, organisation et gestion de
conventions, de congrès, de colloques et de séminaires à buts
culturels, scientifiques ou éducatifs.
35 Design, organization and management of shows,
conventions and congresses for advertising or promotional
purposes.
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41 Design, organization and management of
conventions, congresses, colloquiums and seminars for
cultural, scientific or educational purposes.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 170 459.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 170 459.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) ASTORIA (Société Anonyme)
8, rue Thomas Edison,
Parc d'Activités Les Découvertes
F-67450 MUNDOLSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

796 612

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Repasseuses; machines à vapeur.
9 Fers à repasser électriques.
11 Accumulateurs de vapeur, générateurs de vapeur
autres que parties de machines, installations de production de
vapeur.
(822) FR, 21.06.2002, 023170468.
(300) FR, 21.06.2002, 023170468.
(831) BX.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) LAURENT-PERRIER
32, Avenue de Champagne
F-51150 TOURS SUR MARNE (FR).

796 613

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Gris argenté, rose, rose foncé, orange, orange foncé.
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(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du
décor figurant sur les quatre faces d'une boîte en métal
destinée à contenir une bouteille de Champagne; sur un
fond gris argenté s'inscrivent de larges bandes et un
motif végétal de couleur allant du rose pâle à l'orange
foncé.
(511) NCL(8)
33 Champagnes.
(822) FR, 07.08.2002, 023178812.
(300) FR, 07.08.2002, 023178812.
(831) CH.
(580) 13.03.2003

796 614
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) SEB S.A.
Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).
(750) S.A.S. GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
7 Machines électriques pour le traitement des
aliments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs, batteurs,
pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments,
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes, éplucheuses
à légumes, trancheuses et coupe-légumes.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 176 635.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 176 635.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 13.03.2003

796 615
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) SEB S.A.
Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).
(750) S.A.S. GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines électriques pour le traitement des
aliments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs, batteurs,
pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments,
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes, éplucheuses
à légumes, trancheuses et coupe-légumes.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 176 636.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 176 636.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 13.03.2003
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(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) Aligest S.r.l.
Via S. Tecla 3
I-20122 Milano (IT).

796 616

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salades); épices;
glace à rafraîchir.
(822) IT, 13.01.2003, 880340.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) DANTONE S.N.C.
DI GIORGIO DANTONE & C.
Corso Matteotti Giacomo, 20
I-20121 MILANO (IT).

(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) UNIGLAS GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 10
D-56410 Montabaur (DE).

796 619

796 617
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Feuilles en matières plastiques pour l'emballage.
(822) DE, 18.12.2002, 302 46 789.0/16.
(300) DE, 24.09.2002, 302 46 789.0/16.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.03.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.01.2003, 880362.
(831) RU.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) MARLANVIL S.P.A.
Via Pastrengo, 14
I-20159 MILANO (IT).

(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesurage, 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
magnétique,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
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 la vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution de l'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 13.01.2003, 880368.
(300) IT, 15.11.2002, MI2002C011041.
(831) AL, BY, CN, DZ, EG, MA, RU, UA, YU.
(580) 13.03.2003

(151) 26.09.2002
(180) 26.09.2012
(732) PEZ International AG
Eduard-Haas-Straße 25
A-4050 TRAUN (AT).

796 620

796 618

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "MARLANVIL
VENUS" associée à un onde stylisée définissant, dans
une empreinte quadrangulaire, une aire supérieure et
une aire inférieure de différentes tonalités.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) White, red. / Blanc, rouge.
(511) NCL(8)
30 Tea, dextrose, sugar, pastry, muesli, muesli bars,
confectionery, pastries, sweets, chocolate, sweetmeats, candy,
liquorice; chewing-gum, also sugar free, but not for medical
purposes; waffles/wafer products, cereal products and
preparations; fruit jellies as confectionery; lozenges, also sugar
free, but not for medical purposes.
30 Thé, dextrose, sucre, pâte à gâteau, muesli, barres
de muesli, articles de confiserie, pâtisseries, bonbons,
chocolat, sucreries, sucre candi, réglisse; gomme à mâcher,
également sans sucre, mais à usage non médical; gaufres et/ou
produits à base de gaufres, produits et préparations à base de
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céréales; pâtes de fruits en tant que confiseries; pastilles,
également sans sucre, mais à usage non médical.
(822) AT, 17.08.2000, 190 398.
(822) AT, 26.09.2002, 190 398.
(300) AT, 30.04.2002, AM 4217/2000, class 30 priority
limited to: Confectionery, pastries, sweets, chocolate,
sweetmeats, candy, liquorice; chewing-gum, also sugar
free, but not for medical purposes; waffles/wafer
products; fruit jellies as confectionery; lozenges, also
sugar free, but not for medical purposes / classe 30
priorité limitée à: Articles de confiserie, pâtisseries,
bonbons, chocolat, sucreries, sucre candi, réglisse;
gomme à mâcher, également sans sucre, mais à usage
non médical; gaufres et/ou produits à base de gaufres;
pâtes de fruits en tant que confiseries; pastilles,
également sans sucre, mais à usage non médical.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, FI, LT, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) E.V. EXPANSION
57, rue Boissière
F-75016 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

796 621
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poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base
de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz.
29 Meat, fish, poultry (excluding slaughtered
domestic fowl) and game; meat extracts, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk
and dairy products; charcuterie; edible oils and fats; canned
meat, fish, fruit and vegetables; meat, fish or vegetable-based
cooked dishes; potato fritters; potato chips; croquettes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, crackers,
bread, salted and sweet biscuits, pastry and confectionery,
chocolates; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment; pastry, pasta or rice-based prepared dishes.
(822) FR, 06.05.2002, 023163153.
(300) FR, 06.05.2002, 023163153.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,
LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 17.12.2002
796 622
(180) 17.12.2012
(732) ALAIN AFFLELOU
104, avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).
(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

(511) NCL(8)
9 Lentilles quotidiennes jetables.
(822) FR, 27.06.2002, 02 3171373.
(300) FR, 27.06.2002, 02 3171373.
(831) BX, MA.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Phonak Holding AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa (CH).

(531) 2.3; 5.5; 7.5; 8.1; 25.1.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre Gallus) et gibier;
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers;
produits de charcuterie; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats
cuisinés à base de légumes, de poisson ou de viande; beignets
aux pommes de terre; chips (pommes de terre); croquettes
alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
crackers, pain, biscuits sucrés et salés, pâtisserie et confiserie,
chocolats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,

796 623

(511) NCL(8)
9 Appareils de téléguidage.
10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille.
9 Remote control apparatus.
10 Hearing aids for persons who are hard of hearing.
(822) CH, 04.12.2002, 506593.
(300) CH, 04.12.2002, 506593.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 18.12.2002
796 624
(180) 18.12.2012
(732) SATAB
3, route du Fau
F-43240 SAINT JUST MALMONT (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

de soins de beauté; services médicaux relatifs à la prévention
et au traitement de l'épilepsie.
16 Publications on medicine, in connection with
epilepsy.
42 Scientific investigations in connection with
epilepsy.
44 Services in the field of medicine; pharmaceutics
consulting; beauty care services; medical services in
connection with epilepsy prevention and treatment.
(822) BX, 29.08.2002, 716791.
(300) BX, 29.08.2002, 716791.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT.
(832) AU, DK, FI, GR, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Soremartec S.A. (Société Anonyme)
Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).
(842) S.A., Belgique

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles pour la confection
d'articles vestimentaires pour la corseterie, la lingerie, pour le
linge de maison et la décoration.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies; rubans, et en particulier
tous types de rubans pour la confection d'articles pour femmes
et enfants, la corseterie et la lingerie, la décoration du linge de
maison ou d'articles de maison, lacets; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
24 Textiles and textile goods for making clothing such
as corsetry articles, lingerie, for household linen and
decoration.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
26 Lace and embroidery; ribbons, and in particular
all types of ribbons for making articles for women and
children, corsetry articles and lingerie, for decorating
household linen or household articles, braids; buttons, hooks
and eyelets, pins and needles, artificial flowers.
(821) FR, 19.07.2002, 02 3 175 505.
(822) FR, 19.07.2002, 02 3 175 505.
(300) FR, 19.07.2002, 02 3 175 505.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) UCB, Société Anonyme
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme, Belgique

796 625

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Publications concernant la médecine, relatives à
l'épilepsie.
42 Recherches scientifiques relatives à l'épilepsie.
44 Services dans le domaine de la médecine;
consultations en matière pharmaceutique; services en matière

796 626

(531) 3.4.
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
30 Pastries, confectionery, edible ice.
(822) BX, 20.06.2002, 716505.
(300) BX, 20.06.2002, 716505.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

796 627

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, à savoir petits peptides
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ou protéines, fusionnés avec un anticorps ou un fragment
d'anticorps.
(822) BX, 29.10.2002, 716349.
(300) BX, 29.10.2002, 716349.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
796 628
(180) 08.01.2013
(732) NESTLE WATERS FRANCE
(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
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(832) AU, JP.
(580) 13.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Schrama, Henricus Franciscus Maria
Prof. Zuurlaan 10
NL-8256 PE Biddinghuizen (NL).

796 629

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; produits d'arboriculture;
arbres fruitiers et leurs parties telles que greffons, greffes en
écusson, boutures et fruits; tous les produits précités se
rapportant particulièrement aux variétés de pomme.
44 Multiplication et augmentation des produits
mentionnés dans la classe 31.
(822) BX, 06.09.2002, 718705.
(300) BX, 06.09.2002, 718705.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.03.2003

796 630
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu foncé, bleu clair. Le terme "Vittel" et
le plus petit carré s'impriment en rouge; le carré central
s'imprime en vert; le monogramme, la représentation
symbolique du cachet et le grand carré s'impriment en
un dégradé de bleu foncé et de bleu clair. / Red, green,
dark blue, light blue. The term "Vittel" and the smaller
square are depicted in red; the middle square is
depicted in green; the monogram, the symbolic
representation of the seal and the large square are
depicted in dark blue shading into light blue.
(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 09.07.2002, 023174013.
(300) FR, 09.07.2002, 023174013.
(831) CH.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 02.08.2002, 02/3.178.061.
(300) FR, 02.08.2002, 02/3.178.061.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
796 631
(180) 08.01.2013
(732) Synapse B.V.
Universiteitssingel 50
NL-6229 ER Maastricht (NL).
(842) private limited company, the Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Medical instruments, in particular for the purpose
of diagnostics and registration.
10 Instruments médicaux, notamment utilisés à des
fins de diagnostic et d'enregistrement.
(822) BX, 08.07.2002, 718050.
(300) BX, 08.07.2002, 718050.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 20.05.2002
796 632
(180) 20.05.2012
(732) INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE
ORGANISATION
99 City Road
LONDON, EC1Y 1AX (GB).
(842) INTERGOVERNMENTAL
ORGANISATION,
ESTABLISHED UNDER CONVENTION ON THE
INTERNATIONAL MARITIME
SATELLITE
ORGANIZATION (1976)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Satellites; satellite communication apparatus and
instruments;
satellite
communications
terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; computers; computer
terminals and keyboards, visual display units; printers;
antennae; satellite tracking and positioning systems;
communication and broadcasting systems, apparatus,
instruments and computer software and computer peripherals
for the provision and management of news, weather, sporting
events and other information applications including the
Internet; mobile Internet equipment and apparatus, modems
and routers; advanced satellite modems; systems, computer
hardware and software, communication and broadcasting
apparatus and instruments to enable real-time engagement
between users and content providers via the Internet and
worldwide web; computer software for the facilitation and
operation of business systems including business systems via
the Internet and worldwide web; computer software for
simulation and analysis of satellite communication systems;
computer software programs for the operation and
management of satellite communication systems; television,
audio/visual, video, sound recording, sound reproduction
apparatus and instruments; apparatus and instruments for the
storage, recordal, reproduction, retrieval, reading and
transmission of data, visual images, sounds and other
information; apparatus and instruments for use in
broadcasting,
transmission,
receiving,
processing,
reproducing, encoding and decoding digital and satellite
signals; parts and fittings for all the aforesaid goods; all goods
included in this class.
35 Procurement of goods and services on behalf of
businesses over the Internet and worldwide web; business
information services; advertising and promotional services and
information services for the provision of news, weather,
sporting events and other information applications; advertising
and promotional services for the provision of Internet
applications all provided on-line from a computer database or
the Internet; compilation of advertisements for use on the
Internet; rental of advertising space on the Internet;
compilation of information into computer databases; business
and business information services; business and business
information services over the Internet and worldwide web;
business administration services; management of business
projects; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class.
38 Communications
services;
satellite
communications services; electronic mail services;
telecommunications services; voice and data transmission
services; telex and facsimile services; leasing of
communications apparatus; provision of communications

information, and advisory services relating to the foregoing;
message collection and transmission services; radio satellite
ship to shore telecommunication services; asset tracking
services;
satellite
control
and
launch
services;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
Internet and other online systems; communication and
broadcasting services relating to the Internet; communication
services to enable online, real-time engagement between
internet users and content providers; broadcasting and
transmission of data, visual images, sound, graphics and other
information; computer aided transmission of messages and
images; electronic mail services; digital and satellite
transmission services; provision of tracking and positioning
services and systems; return path management for the
provision of news, weather, sporting events and other
information services and Internet applications and broadcast;
leasing and sub-leasing bandwidth and uplink services;
network management services; satellite launch services;
satellite transfer orbit services; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid; all services
included in this class; information services related to satellite
communications and telecommunications; networking of
online publications from databases of the Internet; provision of
access to computers; leasing of access time to computers.
41 Educational, instructional, training services related
to satellite communications and telecommunications included
in this class; provision, production, composition, presentation,
distribution of online publications from databases of the
Internet and entertainment services; electronic publishing
services; conference services; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid; all services
included in this class.
42 Design and development of systems, apparatus and
instruments for the provision of satellite communication and
telecommunication services; design and development of
computer
software,
computer
systems,
computer
infrastructures for the operation of satellite communication
and telecommunication equipment and management of
satellite communication and telecommunication services;
design and development of computer software, computer
systems, computer infrastructures, communications and
broadcasting
apparatus,
instruments,
systems
and
infrastructures, all for use in relation to news, weather,
sporting events, business services and other information
applications and Internet applications including mobile
Internet; design and development of interactive content
management databases and user interfaces; design and
development of computer software and infrastructures to
integrate terrestrial networks; design and development of
tracking and positioning equipment and services; development
of industry standards and procedures; project management
services for information and Internet applications; technical
support services for satellite communication and
telecommunication equipment systems and services and for
information and Internet applications systems; technical
support services for computer software for information and
Internet applications; computer services; computer
programming; rental of computer hardware, computer
software and computer peripheral devices; updating and
maintenance of computer software; creating and maintaining
websites; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid; all services included in this class;
regulatory services; laboratory services in relation to satellite
equipment type approval and testing; development of online
publications from databases of the Internet; licensing services;
preparation of technical reports.
9 Satellites;
appareils
et
instruments
de
communication par satellite; terminaux de communication par
satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments de téléphonie, de télex et de télécopie;
appareils et instruments de traitement et de transmission de
données; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
écrans de visualisation; imprimantes; antennes; systèmes de
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recherche et de localisation par satellite; systèmes, appareils
et instruments de communication et de diffusion ainsi que
logiciels et périphériques d'ordinateurs pour la fourniture et la
gestion
de
bulletins
d'actualités,
informations
météorologiques, événements sportifs et autres applications à
caractère informatif y compris sur l'Internet; appareils et
matériel mobiles pour l'Internet, modems et routeurs;
modems-satellite évolués; systèmes, matériel et logiciels
informatiques, appareils et instruments de communication et
de radiodiffusion permettant la réalisation d'interactions en
temps réel entre utilisateurs et fournisseurs d'informations par
le biais du réseau Internet et du Web; logiciels informatiques
visant à faciliter et assurer le fonctionnement de systèmes
internes d'entreprises, notamment de systèmes internes par le
biais du réseau Internet et du Web; logiciels informatiques
destinés à la simulation et à l'analyse de systèmes de
communication par satellite; logiciels informatiques pour
l'exploitation et la gestion de systèmes de communication par
satellite; appareils et instruments de télévision, audio-visuels,
vidéo, d'enregistrement de sons et de reproduction de sons;
appareils et instruments pour le stockage, l'enregistrement, la
reproduction, l'extraction, la lecture et la transmission de
données, images visuelles, sons et autres informations;
appareils et instruments utilisés pour la radiodiffusion, la
transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le
codage et le décodage de signaux numériques et de signaux
satellitaires; pièces et accessoires pour les produits précités;
tous produits compris dans cette classe.
35 Services d'approvisionnement en produits et
services pour le compte de sociétés sur le réseau Internet et le
Web; services d'information commerciale; services
publicitaires et promotionnels ainsi que services d'information
dans le cadre de la fourniture de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
événements sportifs et autres applications à caractère
informatif; services publicitaires et services promotionnels,
dans le cadre de la fourniture d'applications pour le réseau
Internet, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; compilation d'annonces
publicitaires pour le réseau Internet; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; services
commerciaux et services d'information commerciale; services
commerciaux et services d'information commerciale sur le
réseau Internet et le Web; services d'administration
commerciale; gestion de projets commerciaux; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils portant
sur les services précités; tous services compris dans cette
classe.
38 Services de communication; services de
communication par satellite; services de courrier
électronique; services de télécommunication; services de
transmission de voix et de données; services de télex et de
télécopie; location d'appareils de communication; prestation
d'informations sur la communication, ainsi que prestation de
conseils se rapportant aux services précités; services de
recueil et de transmission de messages; services de
radiotélécommunication côte-bateau par satellite; services de
repérage de biens; services de lancement et de commande de
satellites; télécommunication de données, (y compris de pages
Web), programmes informatiques et autres informations;
fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet et autres
systèmes en ligne; services de communication et de
radiodiffusion en rapport avec le réseau Internet; services de
communication pour permettre la réalisation d'interactions en
temps réel, en ligne, entre utilisateurs d'Internet et
fournisseurs d'informations; radiodiffusion et transmission de
données, images visuelles, sons, graphiques et autres
informations; transmission de messages et d'images, assistée
par ordinateur; services de courrier électronique; services de
transmission numérique et satellitaire; mise à disposition de
services et systèmes de poursuite et de localisation; services de
gestion de voies de retour dans le cadre de la mise à
disposition de bulletins d'actualités, d'informations
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météorologiques, d'informations sur des événements sportifs et
autres services d'informations ainsi que d'applications et
émissions pour le réseau Internet; location et sous-location de
services en matière de bande passante et de liaison montante;
services de gestion de réseaux; services de lancement de
satellites; services d'orbite de transfert de satellites; services
de consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités; tous services compris dans
cette classe; services d'information en rapport avec des
communications et télécommunications par satellite; services
de mise en réseau de publications en ligne, à partir de bases
de données de l'Internet; mise à disposition d'accès à des
ordinateurs; location de temps d'accès à des ordinateurs.
41 Services d'enseignement, d'instruction et de
formation dans le domaine de la communication et de la
télécommunication par satellite, compris dans cette classe;
services de production, de développement, de composition, de
présentation et de distribution de publications en ligne à partir
de bases de données du réseau Internet et services de
divertissement; services de publication électronique; services
de conférences; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous services compris dans cette classe.
42 Conception et mise au point de systèmes, appareils
et instruments pour la prestation de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques pour
l'exploitation d'équipements de communication et de
télécommunication par satellite et gestion de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques,
appareils, instruments, systèmes et infrastructures de
communication et de radiodiffusion, tous destinés à être
utilisés dans le cadre de la prestation de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
événements sportifs, de services commerciaux et autres
applications à caractère informatif et applications Internet, y
compris l'Internet mobile; conception et mise au point
d'interfaces utilisateur et de bases de données pour la gestion
interactive de contenus; conception et mise au point de
logiciels informatiques et d'infrastructures destinées à
l'intégration de réseaux terrestres; conception et mise au point
de matériel et services de poursuite et localisation; mise au
point de standards et de procédures industriels; services de
gestion de projets, destinés à l'information et aux applications
Internet; services d'assistance technique pour des systèmes
d'équipements de communication et de télécommunication par
satellite, ainsi que pour des systèmes d'information et
d'applications pour le réseau Internet; services d'assistance
technique en matière de logiciels informatiques pour
applications à caractère informatif et applications Internet;
services informatiques; programmation informatique;
location de matériel informatique, logiciels informatiques et
périphériques d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web;
mise à disposition et location de temps d'accès à des
ordinateurs; services de consultants, prestation d'informations
et de conseils en rapport avec les services précités; tous
services compris dans cette classe; services de
réglementation; services de laboratoire en liaison avec
l'homologation et l'essai de types de matériel pour satellites;
mise au point de publications en ligne, à partir de bases de
données de l'Internet; services de concession de licences;
préparation de rapports techniques.
(821) GB, 21.11.2001, 2286263.
(300) GB, 21.11.2001, 2286263.
(832) AU, CN, CU, NO, PL, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) VIÑAS DEL PORTILLO, S.L.
Pol Ind. el Llano F2 P4,
Apdo Correos 130
E-46360 BUÑOL (Valencia) (ES).
(842) société limitée

796 633

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 20.12.2000, 2.321.899.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 13.03.2003
(151) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) Dr. Wolfgang Miethge
Volkmarstrasse 11
D-87600 Kaufbeuren (DE).

796 634

(151) 01.08.2002
(180) 01.08.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL
INTERACTIVE PUBLISHING INTL
Immeuble Le Newton,
9/11, rue Jeanne Braconnier
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. / Black, red, white.
(511) NCL(8)
35 Conseils en gestion dans le domaine médical;
sélection du personnel; services en matière d'organisation des
affaires.
41 Formation.
35 Management consulting in the field of medicine;
personnel selection; business organization services.
41 Training.
(822) DE, 15.03.2000, 399 78 558.2/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.07.2002
(180) 17.07.2012
(732) LOLK SARL
65, rue Louis Rouquier
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
FRANCE

24 Tissus, étoffes et produits à usage textile; étoffes et
tissus imprimés, tissus et étoffes recouverts de motifs dessinés
ou imprimés pour la mode; tissus pour la lingerie; plaids et
couvertures.
25 Vêtements, maillots de bain, chaussures,
chapellerie; ceintures; châles.
18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; handbags, backpacks, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; saddlery.
24 Fabrics, cloths and products for textile use;
printed cloths and fabrics, fabrics and cloths covered with
drawn or printed motifs for fashion purposes; lingerie fabrics;
traveling rugs and blankets.
25 Clothing, bathing suits, footwear, headgear; belts;
shawls.
(822) FR, 28.01.2002, 02 3 145 250.
(300) FR, 28.01.2002, 02 3 145 250.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.03.2003

796 635

LIMITEE,

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs à dos, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; sellerie.

796 636

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; appareils et instruments audiovisuels, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts, de disques compacts numériques interactifs ou non,
de disques compacts vidéo numériques, de disques optiques et
de tous autres supports magnétiques ou optiques, hautparleurs, chaînes haute-fidélité; radios; micros; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques tels que notamment
disques compacts, disques compacts numériques interactifs ou
non, disques optiques, disques compacts vidéo-numériques,
bandes vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes magnétiques,
disques acoustiques, cédéroms; ordinateurs, ordinateurs
portables; calculatrices, machines à calculer, calculatrices de
poche; périphériques d'ordinateurs tels que notamment écrans,
moniteurs de réception de données, claviers, souris,
imprimantes, scanneurs non à usage médical; logiciels,
logiciels de jeux; logiciels de fond d'écran, logiciels de police
de caractères, d'icônes pour ordinateurs; progiciels; décodeurs;
films (pellicules impressionnées); jeux électroniques
interactifs et multimédias, appareils de jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision ou écran périphérique; appareils téléphoniques,
téléphones portables, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, distributeurs automatiques et
mécanismes à prépaiement; appareils pour le traitement de
l'information, programmes d'ordinateurs notamment pour des
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jeux, pour des applications interactives, multimédias, de réalité
virtuelle et de simulation tridimensionnelle; publications
électroniques (téléchargeables) notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications; jeux en ligne
(téléchargeables); jeux accessibles sur le réseau des réseaux
(téléchargeables);
jeux
téléchargeables;
agendas
électroniques; casques à écouteurs; étuis à lunettes; jumelles;
articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; tapis de
souris; appareils de télévision.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières (métaux précieux et leurs alliages) non compris dans
d'autres classes, à savoir: objets d'art en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, boîtes à cigares et à
cigarettes en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
services à café en métaux précieux, vases en métaux précieux,
poudriers et boîtes en métaux précieux, ustensiles de cuisine et
de ménage en métaux précieux, figurines (statuettes);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; argenterie; bracelets de
montres; porte-clefs de fantaisie; épingles de cravates; boutons
de manchettes; montres.
16 Produits
de
l'imprimerie;
dictionnaires,
encyclopédies, atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines,
périodiques; cahiers, albums; papeterie; carnets; stylos,
crayons de papier; agendas; calendriers; matériel pour les
artistes; pinceaux; bloc-notes, sous-mains; cartes postales;
articles de papeterie; affiches; posters; blocs à dessin; articles
de bureau (à l'exception des meubles); classeurs; chemises
pour documents; porte-crayons; taille-crayons, électriques ou
non électriques; serviettes de table en papier; trousses à dessin.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: porte-documents, cartables et serviettes d'écoliers,
sacs-housses pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
lanières et sangles de cuir; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cartables;
porte-cartes; portefeuilles; étuis pour clés (maroquinerie);
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; sacs d'écoliers; porte-monnaie non en métaux précieux;
sacs de plage; réticules; sacs à dos; sacs à main; sacs de
voyage; sacs de sport; trousses de voyage (maroquinerie).
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, à savoir: boîtes en bois ou en matières plastiques,
bouchons non métalliques, figurines (statuettes) en bois ou en
matières plastiques, patères (crochets) pour vêtements non
métalliques, rayonnages; coffrets à bijoux non en métaux
précieux; chaises; chaises pour enfants, bébés; corbeilles non
métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques;
porte-parapluies; porte-revues; présentoirs.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir: boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux,
cache-pot non en papier, vases non en métaux précieux,
vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons
non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux,
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum; assiettes non
en métaux précieux; boîtes à biscuits; bols; brosses à dents;
figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre; gobelets en
papier ou en matières plastiques; gourdes; porte-savon; porteserviettes non en métaux précieux; poteries; tirelires non
métalliques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: linge de bain (à l'exception des
vêtements), linge de lit, linge de table (en matières textiles),
serviettes de toilette (en matières textiles), couvertures de
voyage, rideaux en matières textiles, stores en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, non tissés
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(textiles); couvertures de lit et de table; serviettes, draps de
bain; linge de maison; literie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets; jouets, à savoir pelles, râteaux, seaux,
tamis, moules à sable pour enfants; peluches; figurines
(jouets); personnages (jouets); jeux; appareils de jeux
électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; balles
et ballons de jeu; cerfs volants; articles de sport (à l'exception
des vêtements, tapis et chaussures); articles de gymnastique et
de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis;
décorations pour arbres de Noël; jeux automatiques (appareils
à prépaiement); 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 comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, biscuits; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux; services d'approvisionnement
pour des tiers; diffusion d'échantillons, d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); étude de marché;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; location d'espaces publicitaires; publicité en
ligne sur un réseau informatique; relations publiques.
38 Télécommunications,
télécommunications
multimédias et interactives, télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et de
télécommunication
mondial
(réseau
des
réseaux),
télécommunications par voie téléphonique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations par codes télématiques et noms de domaines;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de transmission de données permettant la
consultation sur écran d'informations à partir d'une banque de
données, services de communications électroniques et par
ordinateur; diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques, télévisées; services d'échange électronique de
données; communications sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé, transmission et diffusion de données, de sons,
et d'images notamment assistée par ordinateur; fourniture
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; messagerie
électronique; services d'affichage électronique.
41 Education, formation, divertissement; éducation et
divertissement sur réseaux informatiques, sur réseau
informatique mondial, sur le réseau des réseaux, par le biais de
jeux électroniques notamment fournis sur réseau informatique
mondial;
divertissements
radiophoniques,
télévisés,
divertissement, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique); éducation en ligne; enseignement,
enseignement en ligne; activités culturelles; édition, édition
électronique; publication électronique notamment de livres,
encyclopédies, dictionnaires, atlas; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
édition de logiciels, de cédéroms, production de films,
d'émissions télévisées, de jeux; location de jeux, sur tous
supports; organisation de concours et de jeux en matière
d'éducation, de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; production de spectacles; location
de décodeurs; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, symposiums à but de divertissement ou
éducatif; location de films; studios d'enregistrement, de
cinéma; studios de photographie, de filmage, de montage de
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films, de films cinématographiques, de jeux vidéo;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services de
réservation, de location, sur une base de données, en ligne, et
notamment par le biais de l'Internet, de jeux.
42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception (création), élaboration, mise à jour de logiciels, de
cédéroms, de jeux, de films, de jeux vidéo, de programmes de
jeux; location de logiciels et de cédéroms; création
(conception) de sites informatiques; hébergement de sites
informatiques notamment sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé; conception de systèmes informatiques et de
réseaux informatiques; installation de logiciels et de cédéroms;
gérance de droits d'auteur; services de réservation, de location,
sur une base de données, en ligne, et notamment par le biais de
l'Internet, de supports d'enregistrement magnétiques et
numériques.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.
9 Photographic, cinematographic, optical and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; audiovisual
apparatus and instruments, televisions, tape recorders, video
recorders, players for compact disks, digital compact disks
(interactive and non-interactive), digital video compact disks,
optical disks and all other magnetic and optical media,
loudspeakers, high-fidelity sound systems; radios;
microphones; magnetic and optical recording media such as
compact disks, digital compact disks (interactive and noninteractive), optical disks, digital video compact disks, video
tapes, audio/video cassettes, magnetic cards, sound recording
disks, CD-ROMs; computers, laptop computers; calculators,
calculating machines, pocket calculators; computer
peripherals such as screens, data receiving monitors,
keyboards, computer mice, printers, scanners (for nonmedical purposes); software, game software; wallpaper
software, type font and icon software for computers; software
packages; decoders; exposed films; multimedia and
interactive electronic games, apparatus for electronic games
adapted for use only with a television receiver only or a
peripheral screen; telephone appliances, mobile telephones,
monitors used for displaying data received from a global
computer network, automatic dispensers and prepayment
devices; data processing apparatus, computer programs in
particular for games, for interactive, multimedia, virtual
reality and three-dimensional simulation applications;
electronic publications (downloadable) including via a global
telecommunications network; online games (downloadable);
games accessible on the Internet (downloadable);
downloadable games; electronic diaries; headphones;
spectacles cases; binoculars; optical goods; spectacles;
sunglasses; mouse pads; televisions.
14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials (precious metals and their alloys)
not included in other classes, namely: works of art of precious
metal, jewellery boxes of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, candlesticks of precious metal, coffee
services of precious metal, vases of precious metal, powder
compacts and boxes of precious metal, precious metal kitchen
and household utensils, figurines (statuettes); jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments; silverware; watchstraps; novelty key rings; tie
pins; cuff links; watches.
16 Printing products; dictionaries, encyclopaedias,
atlases; leaflets, books, catalogues, magazines, periodicals;
exercise books, albums; stationery; notebooks; pens, pencils
for paper; agendas; calendars; artists' supplies; paintbrushes;
notepads, desk pads; postcards; articles of stationery;
noticeboards; posters; drawing pads; office material (except
furniture); binders; document folders; pencil cases; pencil

sharpeners, (electric or non-electric); table napkins of paper;
drawing sets.
18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (leather and imitation leather) not included in
other classes, namely document holders, school satchels and
bags, garment bags, boxes of leather or leather board, leather
straps and bands; animal skins, hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
schoolbags; cardholders; pocket wallets; key cases
(leatherware); unfitted vanity cases; schoolbags; purses not
made of precious metal; beach bags; reticules; back bags;
handbags; travelling bags; sports bags; travelling sets
(leather goods).
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics, namely: boxes of
wood or plastic, non-metallic stoppers, wooden or plastic
figurines (statuettes), non-metallic clothes hooks, shelving;
jewellery cases, not of precious metal; chairs; chairs for
children, babies; non-metallic baskets; packaging containers
of plastic; umbrella stands; magazine racks; sales displays.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
namely: glass boxes, candlesticks, not of precious metal, nonpaper cachepots, vases, not of precious metal, tableware not of
precious metal, glasses (receptacles), flasks, not of precious
metal, powder compacts, not of precious metal, perfume
sprayers, perfume vaporizers; table plates, not of precious
metal; biscuit tins; bowls; toothbrushes; figurines of
porcelain, terracotta or glass; cups of paper or plastic; bottle
gourds; soap holders; napkin holders not of precious metal;
pottery; piggy banks, not of metal.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely: bath linen (except clothing), bed linen, table
linen (textile), face towels (of textile), travelling rugs, curtains
of textile, blinds of textile fabrics, wall hangings of textile, nonwoven textiles; bed and table covers; towels, bath sheets;
household linen; bed clothes.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Toys; toys, namely shovels, rakes, buckets, sieves,
moulds for sand for children; cuddly toys; figurines (toys);
figures (toys); games; electronic games other than coinoperated machines and those designed to be used only with a
television set; play balls and balloons; kites; sports articles
(excluding clothing, footwear and mats); gymnastics and
sports articles, except for clothing, footwear and mats;
Christmas tree decorations; automatic games (coin-operated
apparatus); playing cards.
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, biscuits; edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
supplying services for third parties; distribution of samples, of
advertisements, distribution of advertising materials (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples); market study;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; compilation of data in databases; computer file
management; organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes; rental of advertising time on
communication means of all kinds; rental of advertising space;
online advertising via a computer network; public relations.
38 Telecommunications, interactive and multimedia
telecommunications, telecommunications via computer

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

terminals, by the global computer and telecommunication
network (the Internet), telecommunications by telephones;
computer-aided transmission of messages and images;
transmission of information by telematic codes and domain
names; transmission of information taken from data banks;
data transmission services for on-screen consulting of
information contained in a data bank, electronic and
computer-based communications services; television
programme broadcasting; television and radio broadcasts;
electronic data exchange services; communications via open
or closed global computer networks, transmission and
distribution of data, sounds and images including via
computer; provision of access to databases and to computer or
telematic database servers; electronic mail; electronic display
services.
41 Education, training, entertainment; education and
entertainment on computer networks, on global computer
networks, on the Internet, by means of electronic games
provided on global computer networks; televised and radio
entertainment, entertainment, providing games online on a
computer network; online education services; teaching, online
tuition; cultural activities; publishing, electronic publishing;
electronic publishing including books, encyclopaedias,
dictionaries, atlases; exploitation of electronic (nondownloadable) publications online; publishing of software,
CD-ROMs, production of films, televised broadcasts, games;
rental of games, on all media; organisation of competitions
and games in the fields of education or entertainment;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; production of shows; renting of decoders;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions, symposiums for entertainment or educational
purposes; rental of films; recording, film studios; studios for
photography, filming, editing of films, cinema films, video
games; videotape recording (filming); services of reservation,
of rental, from a database, online, and in particular via the
Internet, of games.
42 Computer programming services; design
(creation), development, updating of software, CD-ROMs,
games, films, video games, games programs; rental of
computer software and CD-ROMs; setting up (design) of
Internet sites; hosting of computer sites, including on a free or
restricted-access global computer network; design of
computer systems and computer networks; software
installation and optical compact disks; copyright
management; reservation and rental, on a database, online,
and particularly on the Internet, of magnetic and digital
recording media.
(822) FR, 26.03.2002, 02 3 155 856.
(300) FR, 26.03.2002, 02 3 155 856.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SM.
(832) AU, DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.09.2002
(180) 09.09.2012
(732) ASTRAL GRUP, S.A.
35/41, Filadors
E-08208 SABADELL (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

796 637

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et blanc. / Dark blue and white.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour la purification de l'eau;
matières filtrantes, chlore, détartrants à usage industriel.
7 Pompes (machines) pour piscines; machines à
pulvériser; dispositifs à moteur pour le remous de l'eau en
baignoires et piscines; machines à filtrer et cartouches pour
machines à filtrer.
11 Appareils pour la purification de l'eau (exception
faite des machines); bouches à eau; appareils pour chauffer ou
refroidir l'eau; appareils pour la distribution d'eau; filtres pour
l'eau des piscines, baignoires, garnitures de baignoires,
projecteurs d'éclairage, spécialement pour piscines et
baignoires; douches.
1 Chemical goods for water purification; filtering
media, chlorine, scale removing preparations for the industry.
7 Pumps (machines) for swimming pools;
pulverizing machines; motor-driven devices for creating a
whirlpool effect in bathtubs and swimming pools; filtering
machines and cartridges for filtering machines.
11 Water purifying apparatus (excluding machines);
hydrants; apparatus for heating or cooling water; apparatus
for water distribution; water filters for swimming pools,
bathtubs, bath linings, spotlights, particularly for swimming
pools and bathtubs; showers.
(822) ES, 05.09.2002, 2470392.
(822) ES, 02.09.2002, 2470393.
(822) ES, 02.09.2002, 2470394.
(300) ES, 18.04.2002, 2470392, classe 1 / class 1.
(300) ES, 18.04.2002, 2470393, classe 7 / class 7.
(300) ES, 18.04.2002, 2470394, classe 11 / class 11.
(831) BG, CN, CU, HU, PL, RO, UA, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 02.08.2002
(180) 02.08.2012
(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 638

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radio-téléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie
électronique;
télécopieurs,
notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion
directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission de données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
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télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédias; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de bases de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédias; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire
enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée,
cartes d'identification électronique, cartes à puce, notamment
cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de
crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues
pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécaniques pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes; horaires imprimés;
articles pour reliures, reliures; timbres postes; clichés;
calendriers; images, imprimés; caractères d'imprimerie.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherche de marché;
services de mercatique; services de mercatique téléphonique;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
administration
et
supervision
de
réseaux
de
télécommunication et de réseaux multimédias; services de
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un
fichier central; services d'abonnement téléphonique,
d'abonnement à un service de radiotéléphonie; abonnement à
un service de radiomessagerie; services d'abonnement à un
réseau de télécommunication mondial (Internet) ou à accès
privé (Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de
base de données ou multimédia; services d'abonnement à des
services télématiques; abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnement à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
services d'abonnement téléphonique par forfait; services d'aide
aux services administratifs d'Etat dans la gestion des
procédures mises en place dans le cadre de leurs prérogatives
et services d'assistances aux administrations d'Etat dans le
cadre de la dématérialisation de leurs procédures, à savoir
services de télécommunications permettant à ces entités de
proposer en ligne des procédures administratives en
remplacement des versions papier; gestion administrative de

lieux d'expositions; services de répondeurs téléphoniques,
services d'abonnement à des services de transmission de
données par voie télématique.
38 Services de télécommunications; services de
communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du
téléphone; services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; expédition et transmission
de documents informatisés; services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
services de télécommunications destinés aux services
administratifs d'Etat dans la gestion des procédures mises en
place dans le cadre de leurs procédures; administration de
réseaux de télécommunications et de réseaux multimédias;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.
41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéo-conférence, services d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'informations (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, services d'édition et de publication de livres et de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement et de
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires); édition et publication de supports multimédias;
prêt de livres, enseignement par correspondance; productions
de films, de spectacles; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; activités sportives et
culturelles; organisation de compétitions sportives, réservation
de places pour les spectacles; location d'appareils vidéo,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo.
42 Elaboration
(conception)
de
systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics, les entreprises, les collectivités locales et
services administratifs d'Etat; services d'ingénierie
d'application sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique, en particulier élaboration
(conception de logiciels), mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, consultation en matière
d'ordinateur, maintenance de logiciels d'ordinateurs; services
d'aide technique à l'exploitation de réseaux informatiques, de
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télécommunications et de transmission de données; expertise,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique notamment dédiés aux opérateurs publics
(administration d'Etat, collectivités locales); ingénierie et
administration
(programmation)
de
réseaux
de
télécommunication; expertise (travaux d'ingénieurs) pour la
mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de bases de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès privé
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherches techniques; services de mise à jour de
bases de données et de logiciels; services de maintenance de
logiciels; services de conseils techniques en organisation
informatique; conseils techniques en matière de choix et de
mise en oeuvre de matériel informatique et de
télécommunications; location d'ordinateurs; services de
délestage informatique.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3 162 371.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3 162 371.
(831) MA, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) HERY CHRISTOPHE
4 Square Jacques Brel
F-44700 ORVAULT (FR).

796 639

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) LORENZOTTI MASSIMILIANO
Via di Vermicino n. 186
I-00133 ROME (IT).
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796 640

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc, rouge.
(571) Cette marque est constituée des mots "SICUREZZA
immobiliare"; le mot SICUREZZA est en lettres
capitales gris foncé; le mot immobiliare est en
caractères italiques sur fond rouge.
(511) NCL(8)
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.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 13.01.2003, 880390.
(300) IT, 06.09.2002, RM 2002 C 004912.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 13.03.2003

796 641
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Falke KG
Oststrasse 5
D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Falke KG, Postfach 1109, D-57376 Schmallenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.
(822) DE, 16.01.1998, 2 913 911.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, PT, RU.
(832) FI, IE, NO.
(580) 13.03.2003
(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Lotions ou autres préparations destinées au
brossage, au démêlage et au conditionnement du poil des
animaux.
3 Lotions or other preparations used for brushing,
untangling and conditioning animal hair.
(822) FR, 21.05.2001, 01 3 102 611.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Wilkinson Sword GmbH
Schützenstraße 110
D-42659 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
(822) DE, 30.01.2003, 302 62 245.4/08.
(300) DE, 19.12.2002, 302 62 245.4/08.

796 642
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) JIANGSU SOHO INTERNATIONAL
GROUP CORP.
(JIANGSU SUHAO GUOJI JITUAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No.8, Zhong Shan Nan Road,
CN-210005 Nanjing, Jiangsu (CN).

796 643

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
24 Towels of textile, quilts of textile, bath towels,
pillow towels, handkerchiefs of textile, bed clothes, bed
covers, pillowcases, table cloths (textile), cases for place mats.
25 Clothes, footwear, headgear, hosiery, scarves,
neck ties, gloves, shawls, belts (clothing), veils (clothing).
24 Serviettes de toilette en matières textiles, couettes
en matières textiles, serviettes de bain, serviettes couvreoreiller, mouchoirs de poche en matières textiles, matériel de
couchage, couvre-lits, taies d'oreillers, nappes (en textiles),
étuis pour sets de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles de
bonneterie, écharpes, cravates, gants, châles, ceintures
(habillement), voiles (vêtements).
(822) CN, 21.08.1999, 1305750.
(822) CN, 07.07.1999, 1290778.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KG, KP, KZ, MA, PL, PT, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.03.2003

(151) 27.01.2003
796 644
(180) 27.01.2013
(732) ANHUI CHIZHOU FOREIGN TRADE CO., LTD.
(Anhuisheng Chizhou Duiwai Maoyi
Youxian Zeren Gongsi)
99# Donghulu,
Chizhoushi
CN-247100 Anhui (CN).

(531) 1.3.
(511) NCL(8)
24 Towels of textile, handkerchiefs of textile, bed
covers, quilts, bed clothes, pillowcases, bed blankets, table
linen (textile), curtain holders of textile material, mosquito
nets.
24 Serviettes de toilette en matières textiles,
mouchoirs de poche en matières textiles, couvre-lits,
courtepointes, matériel de couchage, taies d'oreillers,
couvertures de lit, linge de table (en matière textile),
embrasses en matières textiles, moustiquaires.
(822) CN, 07.01.2002, 1692632.
(831) BX, ES.
(832) AU.
(580) 13.03.2003
(151) 27.11.2002
796 645
(180) 27.11.2012
(732) Michael Lutter
Bornstrasse 7b
D-20146 Hamburg (DE).
(750) Michael Lutter, c/o Taxi-AD, Warnstedtstrasse 26,
D-22525 Hamburg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, white. / Jaune, noir, blanc.
(511) NCL(8)
35 Advertising.
35 Publicité.
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(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.06.1999, 399 14 070.0/35.
CH, CZ, HU, PL, SI.
TR.
13.03.2003

(151) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) VEPASPOL Olomouc, a.s.
CZ-783 97 Paseka u −ternberka (CZ).

796 646

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.1; 29.1.
(591) Jaune et vert.
(511) NCL(8)
29 Viande, parties d'animaux d'abattage, viande de
boucherie, produits de viande.
31 Animaux vivants, animaux de boucherie.
35 Collecte de données pour le contrôle de la
sélection, du rendement et de l'optimisation de l'élevage des
animaux et des autres animaux d'élevage.
36 Conseils financiers dans le domaine de la sélection
et de la reproduction, orientés surtout vers les programmes
d'hybridation.
42 Intégration de logiciel et de systèmes d'information
pour le contrôle de la sélection, du rendement et de
l'optimisation de l'élevage des animaux et des autres animaux
d'élevage; analyse de la viande; conseils d'ingénierie dans le
domaine de la sélection et de la reproduction, orientés surtout
vers les programmes d'hybridation; activités d'expertise et de
conseil concernant l'équipement des fermes et les technologies
de stabulation des animaux d'élevage par rapport à l'éthologie
et l'écologie; activités d'expertise et de conseil relatives à
l'exploitation des stations de testage.
44 Activités de sélection et de reproduction
concernant surtout l'élevage des cochons sur la base des
programmes d'hybridation, tests de rendement de l'élevage,
sélection des animaux pour l'élevage, conseils dans le domaine
de la sélection et de la reproduction, orientés surtout vers les
programmes d'hybridation.
(822) CZ, 19.09.2001, 236889.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.2003

(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) S.A. LOEUL-PIRIOT
(Société Anonyme)
Zone Industrielle "Le Grand Rosé"
Rue Jean Devaux
F-79100 THOUARS (FR).
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(511) NCL(8)
29 Viandes, volailles, lapins, poissons et gibier, crus,
conservés, séchés, cuits, surgelés et congelés; extraits de
viandes; préparations culinaires semi-élaborées et plats
cuisinés, à base de viande, volailles, poissons et gibier (à
l'exception de l'alimentation animale); charcuterie; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
43 Services de restauration alimentaire et de traiteurs.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3 178 023.
(300) FR, 02.08.2002, 02 3 178 023.
(831) BX, CH.
(580) 13.03.2003
(151) 31.12.2002
796 648
(180) 31.12.2012
(732) INTERCOSMO S.P.A.
Via Zaccarelli, 5/7
I-40010 PADULLE DI SALA BOLOGNESE
BOLOGNA (IT).
(842) Société par actions, Italie

(531) 27.5.
(571) Dénomination ART WORK en caractères légèrement
stylisés sur deux lignes, dont les deux lettres initiales
sont plus grandes que les autres. / Designation ART
WORK in slightly stylized type arranged in two lines,
the initials being larger than the rest of the letters.
(511) NCL(8)
3 Produits pour le soins et la beauté des cheveux, et
en particulier shampooing, lotions, crèmes, baumes, laques,
conditionneurs, teintures et produits pour l'ondulation
permanente.
3 Hair care and hair beauty products, and in
particular shampoos, lotions, creams, balms, sprays,
conditioners, dyes and products for permanent waving.
(822) IT, 24.02.1999, 773991.
(831) CH, CN, HR, YU.
(832) FI, SE.
(580) 13.03.2003
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(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) IMPLANTECH Medizintechnik GmbH
Im Rebengrund 13
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

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

796 649

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
Noir, blanc et rouge.
NCL(8)
10 Implants, articulations artificielles.
AT, 09.12.2002, 207 469.
AT, 20.09.2002, AM 6016/2002.
BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
13.03.2003

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Brigitte Annerl
Gesellschaft m.b.H.
Alser Straße 21/8
A-1080 Wien (AT).

796 650

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 20.12.2002, 207 655.
(300) AT, 05.07.2002, AM 4331/2002.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) UCB, Société Anonyme
Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters

796 651

(511) NCL(8)
16 Publications, concernant la médecine, relatives à
l'épilepsie.
42 Recherches scientifiques relatives à l'épilepsie.
44 Services dans le domaine de la médecine;
consultations en matière pharmaceutique; services en matière
de soins de beauté; services médicaux relatifs à la prévention
et au traitement de l'épilepsie.
16 Publications, regarding medicine, in connection
with epilepsy.
42 Scientific research in connection with epilepsy.
44 Services in the field of medicine; consulting
regarding pharmaceuticals; services relating to beauty care;
medical services in connection with epilepsy prevention and
treatment.
(822) BX, 29.08.2002, 716588.
(300) BX, 29.08.2002, 716588.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT.
(832) AU, DK, FI, GR, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) SieMatic Möbelwerke GmbH & Co.
August-Siekmann-Straße 1-5
D-32584 Löhne (DE).

796 652

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Kitchen furniture and parts thereof.
20 Meubles de cuisine et leurs éléments.
(822) DE, 13.01.2003, 302 46 423.9/20.
(300) DE, 18.09.2002, 302 46 423.9/20.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) KETRON S.R.L.
Via Giuseppe Taliercio, 7
I-60020 ANCONA (IT).

796 653

(541) caractères standard / standard characters
(511) 9 Composants électriques et électroniques pour
l'application sur des instruments de musique; haut-parleurs,
microphones.
15 Instruments de musique.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
9 Electric and electronic components for use with
musical instruments; loudspeakers, microphones.
15 Musical instruments.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
(822) IT, 19.11.2001, 877395.
(300) IT, 01.08.2002, AN2002C00199.
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(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,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, NO, TR.
(851) AU, NO. - La liste est limitée à la classe 15. / The list is
limited to class 15.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PETERKA,
LEUCHTEROVÁ & partners v.o.s.
Na P¨íkop’ 15/583
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

796 654

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Services d'estimations fiscales, fiduciaires.
42 Services de contentieux, conseils en propriété
intellectuelle.
(822) CZ, 26.08.2002, 246616.
(831) SK, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Roche Consumer Health Ltd.
Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

796 655

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, notamment laxatifs.
5 Pharmaceutical products, particularly laxatives.
(822) CH, 27.11.2002, 505903.
(300) CH, 27.11.2002, 505903.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

796 656

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
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chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiseries de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
biscuits, préparations faites de céréales, glaces comestibles.
30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee
and preparations therefor, tea; bakery, pastry and
confectionery products, particularly sweetmeats and
chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, cookies
and biscuits, cereal preparations, edible ice.
(822) CH, 29.11.2002, 506112.
(300) CH, 29.11.2002, 506112.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 657
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) SAM SAMFET
57, rue Grimaldi
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Carton et produits en ces matières.
29 Lait et produits laitiers.
(822) MC, 27.03.2000, 00.21181.
(831) EG, MA, RU, SD.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) E.C. Robins Switzerland GmbH
Hinterbergstrasse 22
CH-6330 Cham (CH).

796 658

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits
et
préparations
diététiques
et
pharmaceutiques à usage médical, y compris boissons et
poudres à usage diététique et pharmaceutique.
29 Suppléments alimentaires à base de lait ou
d'albumines végétales.
30 Poudre d'amidon et produits amylacés à usage
alimentaire.
32 Boissons non alcooliques; poudres et autres
préparations pour faire des boissons.
5 Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, including beverages and
powders for pharmaceutical and dietetic purposes.
29 Food supplements made with milk or vegetable
albumens.
30 Powdered starch and starch products for food.
32 Non-alcoholic beverages; powders and other
preparations for making beverages.
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(822) CH, 08.10.2002, 506120.
(300) CH, 08.10.2002, 506120.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Octagon Handels GmbH
Hupfleitenweg 10
D-82467 Garmisch-Partenkirchen (DE).

796 659

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Poisson frit, volaille frite, pommes frites.
30 Pop corn, chips de maïs, pâtisserie, pâtes
alimentaires frites, boissons à base de cacao, de café, de thé ou
de chocolat.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques telles que boissons gazeuses.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 10.10.2002, 302 30 663.3/29.
(300) DE, 22.06.2002, 302 30 663.3/29.
(831) BX, ES, FR, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Louis Delhaize
compagnie Franco-Belge d'alimentation,
en abrégé LOUIS DELHAIZE,
Société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

796 660

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris, noir.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier, crayons, porte-mine, 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, couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures
(en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson
par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains et
mouchoirs en papier, cartes postales.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à bases des produits précités.
30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine, non à usage médical; anis;
anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation humaine;
aromates autres que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à
salade; ketchup; mayonnaises; assaisonnements; algues
(condiments); épices; glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats
cuisinés à base des produits précités.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes
frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes
potagères fraîches; laitues; maïs; salades vertes (plantes);
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; produits pour litières; malt;
appâts vivants pour la pêche; animaux vivants.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour la préparation de boissons;
préparations pour faire des liqueurs.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails, digestifs (alcools et liqueurs), eauxde-vie, spiritueux, vins.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers); conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de regroupement pour le compte de
tiers de produits divers (à l'exception de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; services administratifs rendus dans le cadre de
la centralisation d'achat effectué par des sociétés liées entre
elles ou ayant les mêmes besoins.
38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseaux internet, extranet, intranet; services
de messagerie sécurisée; services d'agences de presse et
d'informations (nouvelles); services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive,
et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et visioconférence; expédition et transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
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en particulier de transmission par paquet; expédition,
transmission de documents informatisés, services de courrier
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellites.
43 Services de restauration (alimentation); services
rendus par des cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libreservice et par des restaurants à service rapide permanent
(snack-bar); services de traiteurs.
(822) BX, 23.07.2002, 715413.
(300) BX, 23.07.2002, 715413.
(831) FR.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) ARMETON
proizvodnja betonskih,
kovinskih in plasti…nih izdelkov d.o.o.
Cesta na Lenivec 27
SI-6210 SE½ANA (SI).

796 661

(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Telbit AG
Brünneliweid 16
CH-8340 Hinwil (CH).

796 662

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques,
récepteurs
téléphoniques,
postes
radiotéléphoniques,
coupleurs acoustiques, équipement pour le traitement de
l'information, transmetteurs téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, appareils téléphoniques avec haut-parleurs,
téléphones de contrôle, donneurs de numéros automatiques,
transmetteurs codés par radio, avertisseurs d'interruption,
appareils de téléguidage, appareils d'intercommunication,
interfaces (informatique), appareils pour l'analyse non à usage
médical, récepteurs vidéo, raccords de lignes électriques,
appareils d'annonce acoustique pour instruments de mesure,
appareils pour réseau numérique intégré de service (ISDN),
consoles pour les appareils téléphoniques, compteur de Geiger,
instruments de mesure du bruit, appareils de compte de
transports.
(822) CH, 12.09.1988, 366558.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) SOCIETE DES HOTELS CONCORDE
58, boulevard Gouvion Saint-Cyr
F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. / White, green.
(511) NCL(8)
7 Pièces coulées (parties de machines); poids en
béton pour les appareils de ménage tels que compris dans cette
classe.
7 Castings (machine parts); concrete weights for
household appliances such as included in this class.
(822) SI, 10.07.2002, 200270921.
(300) SI, 10.07.2002, Z-200270921.
(831) CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
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796 663

(511) NCL(8)
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; services de traiteurs; services
hôteliers; réservation d'hôtels.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; catering services; hotel services;
hotel reservations.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 175 936.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 175 936.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) CPN Gruppo Moda Italia S.r.l.
Borgo degli Albizi, 70r
I-50122 Firenze (IT).

796 664
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(842) S.r.l., Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'écrit PAOLA NARDINI
en caractères de fantaisie. / The trademark consists of
the inscription PAOLA NARDINI in fancy type.
(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.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 10.01.2003, 880335.
(300) IT, 08.11.2002, FI2002C001213.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR.
(832) JP.
(580) 13.03.2003

796 665
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Carl Zeiss (firme)
D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447
Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments optiques; microscopes en
particulier microscopes chirurgicaux et dentaires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux.
9 Optical apparatus and instruments; microscopes
particularly surgical and dental microscopes.
10 Surgical apparatus and instruments.
(822) DE, 29.01.2003, 302 35 275.9/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) KBA-GIORI S.A.
Rue de la Paix 4
CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters

796 666

(511) NCL(8)
7 Machines mécaniques d'impression au laser;
machines électriques et électroniques d'impression au laser.
7 Mechanical laser-printing machines; electric and
electronic laser-printing machines.
(822) CH, 05.07.2002, 504114.
(300) CH, 05.07.2002, 504114.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.
Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).
(842) B.V.

796 667

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Cigars, cigarillos, cigarettes, tobacco, tobacco
products, smokers' articles, lighters for smokers, matches.
34 Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac, produits du
tabac, articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs,
allumettes.
(822) BX, 18.11.2002, 720006.
(300) BX, 18.11.2002, 720006.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Tarkett Sommer S.A.
2, rue de l'Egalité
F-92748 NANTERRE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 668

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
27 Gazon synthétique pour revêtements de sols
sportifs extérieurs; gazon synthétique pour revêtements de sols
sportifs intérieurs.
27 Artificial turf for covering outdoor sports courts;
artificial turf for covering indoor sports courts.
(822) FR, 26.04.2002, 01 3 132 526.
(831) CN, CZ, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Bâle (CH).

796 669

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
44 Services médicaux.
44 Medical services.
(822) CH, 29.11.2002, 505904.
(300) CH, 29.11.2002, 505904.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Firmenich SA
1 route des Jeunes,
Case postale 239
CH-1211 Genève 8 (CH).

796 670

(832) AU, DK, GR, JP, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Phonak Holding AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa (CH).

796 672

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils acoustiques et leurs parties pour
malentendants.
10 Acoustic apparatus and parts thereof for the
hearing-impaired.
(822) CH, 02.10.2002, 506959.
(300) CH, 02.10.2002, 506959.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 07.02.2003
796 673
(180) 07.02.2013
(732) DIHOR - DISTRIBUIDORES DE HOTELARIA
E RESTAURAÇÃO, A.C.E.
Rua Tomé de Sousa, N° 12
P-4490-681 PÓVOA DO VARZIM (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Arômes d'origine naturelle ou artificielle (autres
que les huiles essentielles).
30 Natural or artificial flavorings (other than
essential oils).
(822) CH, 03.10.2002, 506714.
(300) CH, 03.10.2002, 506714.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Léonard S.A.
Route de Chêne 41A
CH-1208 Genève (CH).
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796 671

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 20.04.2001, 490559.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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) PT, 21.01.2003, 366 789.
(300) PT, 23.09.2002, 366 789.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.2003
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(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) HORA
5, rue du Canal
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

796 674

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électriques pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, en relation
notamment avec des appareils et dispositifs de chauffage
électrique; appareils et instruments électriques en relation avec
les appareils et installations de chauffage ou de climatisation;
câbles électriques chauffants.
11 Appareils de chauffage; appareils de climatisation;
appareils de chauffage et plus particulièrement émetteurs de
chauffage électriques par rayonnement; dispositifs de
chauffage par rayonnement employant des films électriques
rayonnants; dispositif de chauffage par câbles.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3 179 754.
(300) FR, 14.08.2002, 02 3 179 754.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) FLAURAUD S.A.
Route de Conthe
F-15000 AURILLAC (FR).

796 675

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils électroniques de protection de véhicules
faisant appel aux techniques de la téléphonie mobile et du
repérage par satellites.
(822) FR, 05.01.2000, 00 3 000 776.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 13.03.2003

796 676
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Implants et appareils et instruments médicaux pour
la chirurgie.
10 Medical implants, appliances and instruments for
surgery.
(822) CH, 14.01.2003, 506619.
(300) CH, 14.01.2003, 506619.
(831) BX, FR, LV, RU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG.

(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) Monsieur Pierre-Jean FLAURAUD
1, boulevard de Verdun
F-15000 AURILLAC (FR).

796 677

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 19.09.1994, 94 537 167.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) FLAURAUD S.A.
Route de Conthe
F-15000 AURILLAC (FR).

796 678

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Outillage et machines pour réparation automobile.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) FR, 02.06.1992, 92 421 992.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 13.03.2003
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(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) VIN - KON S.A.
ul. Dƒbrowskiego 35
PL-62-500 Konin (PL).

796 679

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

AT, BX, DE, ES, IT, PT.
GB, JP.
GB.
13.03.2003

(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Computer Performance Services Ltd
Rue Rothschild 50
CH-1202 Genève (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.3; 24.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, jaune.
(511) NCL(8)
33 Vins, boissons et cocktails d'alcools.
(822) PL, 05.09.1995, 86568.
(831) DE.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) PRODEF INDUSTRIES
12, boulevard Eiffel
F-21600 LONGVIC (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Désodorisants autres qu'à
désinfectants.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 011.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 011.
(831) RU.
(580) 13.03.2003

796 680

usage

personnel,

796 681
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) GROUPE HENRI HEULIEZ
Boulevard Georges Pompidou
F-79140 CERIZAY (FR).
(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Véhicules terrestres tels que véhicules
automobiles.
12 Land vehicles such as automobile vehicles.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3178327.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3178327.
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796 682

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, logiciels
téléchargeables.
9 Computer programs, software, downloadable
software.
(822) CH, 11.07.2002, 501362.
(300) CH, 11.07.2002, 501362.
(831) BX, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Computer Performance Services Ltd
Rue Rothschild 50
CH-1202 Genève (CH).

796 683

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs, logiciels, logiciels
téléchargeables.
9 Computer programs, software, downloadable
software.
(822) CH, 11.07.2002, 501363.
(300) CH, 11.07.2002, 501363.
(831) BX, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) BABOLAT VS
93, rue André Bollier
F-69007 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 684

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines à corder.
18 Bagages et sacs, à savoir sacs de sport, sacs à dos,
pochettes, sacs à porter à la ceinture, sacoches, sacs pour le
tennis, le squash, le badminton.
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25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
tennis, de squash, de badminton, bandeaux, poignets,
chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes
(à l'exception des tapis); raquettes, housses pour raquettes,
balles, ceintures porte-balles, porte-balles, cordes et boyaux
pour raquettes, volants, protège-coudes, protège-poignets,
grips, dispositifs anti-vibratoires pour raquettes, absorbeurs de
vibrations, pastilles protectrices pour raquettes, bandes de
protection pour raquettes, plombs pour équilibrage de
raquettes, en particulier pour le tennis, le squash, le badminton.
7 Stringing machines.
18 Luggage and bags, namely sports bags,
backpacks, small bags, waist bags, satchels, bags for tennis,
squash, badminton.
25 Clothing, sportswear, particularly for tennis,
squash and badminton, headbands, wristbands, footwear,
headgear.
28 Sporting articles not included in other classes
(except for mats); rackets, covers for rackets, balls, ball-net
belts, ball nets, strings and gut for rackets, shuttlecocks, elbow
guards, wrist guards, grips, vibration-damping devices for
rackets, vibration absorbers, protective pellets for rackets,
protective strips for rackets, balance weights for bats and
rackets, particularly for tennis, squash, badminton.
(822) FR, 13.02.2002, 02 3 147 468.
(300) FR, 13.02.2002, 023147468.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,
IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, GB, GE, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GE. - Liste limitée à la classe 28. / List limited
to class 28.
(851) SE. - Liste limitée aux classes 28 et 25. / List limited to
classes 28 and 25.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) AREKS
Rue de Bon Port, 9
CH-1820 Montreux (CH).
(812) FR
(842) S.A., Suisse

796 685

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), papier, carton,
papeterie, revues, livres.
35 Conseils,
information
ou
renseignements
d'affaires.
41 Edition de livres, de revues; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation de
concours, en matière d'éducation, organisation d'exposition à
but éducatif.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) de logiciels.
16 Printed matter, instructional and teaching
materials (except apparatus), paper, cardboard, stationery,
reviews, books.
35 Business consulting, information or inquiries.
41 Publishing of books, reviews; organisation and
conducting of colloquiums, conferences, conventions;
organisation of educational competitions, organisation of
exhibitions for educational purposes.
42 Computer programming; software design and
development.
(822) FR, 06.01.1999, 99 767 698.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) TATAMI SCHUH GmbH
vertr. d. d. Geschäftsführer
Alex Birkenstock
Rheinstrasse 2
D-53604 Bad Honnef (DE).

796 686

(531) 26.1; 27.5.
(566) Twins. / Jumeaux.
(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 de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures.
(822) DE, 17.09.2002, 302 28 840.6/25.
(300) DE, 14.06.2002, 302 28 840.6/25.
(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) 13.03.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) MICROPOS S.r.l.
15 - Via Caracciolo
I-80122 NAPOLI (IT).

796 687

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "DITRON".
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(511) NCL(8)
9 Caisses enregistreuses.
42 Services rendus dans le domaine de l'étude et du
développement se rapportant aux ordinateurs et aux
programmes d'ordinateurs dans le but de réaliser l'automation
des points de vente dans des boutiques et dans des grands
magasins.
(822) IT, 05.09.2002, 874258.
(300) IT, 26.06.2002, MI2002C 006602.
(831) BY, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.03.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Ferroxcube International Holding B.V.
Zwaanstraat 2a
NL-5651 CA EINDHOVEN (NL).

796 688

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Goods of common metal not included in other
classes, also with magnetic properties; metals in powder form
with magnetic properties, for industrial purposes.
9 Magnet cores.
21 Ceramic materials not included in other classes.
6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, également pourvus de propriétés magnétiques;
métaux en poudre pourvus de propriétés magnétiques, à usage
industriel.
9 Noyaux d'aimants.
21 Matières céramiques non comprises dans d'autres
classes.
(822) BX, 19.04.2002, 714007.
(300) BX, 19.04.2002, 714007.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 29.10.2002
(180) 29.10.2012
(732) Swiss International Air Lines AG
(Swiss International Air Lines SA)
(Swiss International Air Lines Ltd.)
Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (CH).

796 689

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Conseil en organisation et direction des affaires;
parrainage publicitaire (sponsoring); publicité; recherche de
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marché (marketing); location de surfaces publicitaires et de
matériel publicitaire.
36 Parrainage financier (sponsoring); location de
bureaux.
37 Service de réparation et d'entretien; service
d'entretien et de nettoyage dans le domaine de l'aviation.
39 Emballage, entreposage et transport de
marchandises; transport de personnes; organisation de
voyages; réservation de voyages; location de véhicules et
d'avions; location de garages et de hangars d'avions; mise à
disposition d'informations dans le domaine des transports.
41 Formation et formation continue; 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.
43 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; location de locaux de réunion.
35 Business
organisation
and
management
consulting; promotional sponsorship; advertising; market
research (marketing); rental of advertising surfaces and
advertising equipment.
36 Financial sponsorship; rental of offices.
37 Servicing and repair services; maintenance and
cleaning services in the field of aviation.
39 Packaging, transport and warehousing of freight
and goods; transport of persons; organisation of travel; travel
reservation; rental of vehicles and aircraft; rental of garages
and aircraft hangars; provision of information in the field of
transport.
41 Training and further training; entertainment;
sports and cultural activities.
42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development.
43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; rental of premises for meetings.
(822) CH, 28.01.2002, 502082.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) Schubarth + Co. AG
Lange Gasse 90
CH-4052 Basel (CH).

796 690

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux de glissement et d'étanchéité,
notamment feuilles métalliques.
7 Compresseurs; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); éléments pour compresseurs et
moteurs à combustion interne, notamment anneaux de joint
radial, segments de piston, soupapes et garnitures plates; joints
d'étanchéité métalliques, en particulier garnitures plates et
anneaux de joint (éléments de moteurs); joints d'étanchéité non
métalliques pour moteurs et compresseurs.
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17 Garnitures d'étanchéité métalliques, notamment
garnitures plates et anneaux de joints.
6 Glide and sealing materials, in particular metal
sheets.
7 Compressors; motors, other than for land
vehicles; parts for compressors and internal combustion
engines, including radial washers, piston rings, valves and flat
packings; metal sealing joints, in particular flat packings and
washers (motor and engine parts); non-metallic sealing joints
for engines and compressors.
17 Metal sealing gaskets, including flat packings and
washers.
(822) CH, 17.07.2002, 504951.
(300) CH, 17.07.2002, 504951.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) Nordmann Instruments
Schlossstrasse 29 C
CH-4147 Aesch BL (CH).

796 691

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Instruments de mesurage; instruments d'analyse,
non à usage médical; instruments de mesurage de données
physiques, en particulier de paramètres de l'air; instruments
d'analyse pour analyses de l'air; appareils et instruments pour
la recherche scientifique, en particulier pour la recherche en
matière d'environnement.
37 Maintenance et/ou réparation d'appareils de
mesure et/ou d'analyse.
42 Conseil
climatique;
travaux
d'ingénieur;
recherches scientifiques et industrielles; recherches
climatiques et physiques; établissement d'expertises
climatiques, de l'environnement et techniques; exploitation de
brevets; planification de projets techniques; services dans le
domaine de la technique de l'environnement; services d'un
ingénieur, en particulier d'un ingénieur de l'environnement;
recherches dans le domaine de la technique, en particulier de la
technique d'environnement.
9 Measuring instruments; testing instruments, for
non-medical use; measuring instruments for physical values,
particularly for air parameters; testing instruments for air
testing; apparatus and instruments for scientific research,
particularly for environmental research.
37 Maintenance and/or repair of measuring and/or
testing apparatus.
42 Climatic consulting; engineering services;
scientific and industrial research; climatic and physics
research; climatic, environmental and technical report
drafting; patent exploitation; engineering project planning;
services in the field of environmental technology; services
provided by an engineer, particularly an environmental
engineer; research in the field of technology, particularly of
environmental technology.
(822) CH, 17.06.2002, 502866.
(300) CH, 17.06.2002, 502866.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 692
(151) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) ISGATEC GmbH
Hans-Thoma-Strasse 49/51
D-68163 Mannheim (DE).
(750) ISGATEC GmbH, Postfach 10 15 05, D-68015
Mannheim (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Produits (produits semi-finis) compris dans cette
classe en gomme, caoutchouc, plastique, matières
synthétiques, polymères (en particulier pièces moulées,
profilés et joints), tuyaux flexibles en ces matières.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale et organisation; administration et
organisation de salons pour usages économique et publicitaire;
engagement et placement de personnel également en cas de
modification des capacités (temporaire); transmission des
achats et des ventes des entreprises; transmission des adresses
et contacts commerciaux et privés; constitution, administration
et entretien de banques de données.
41 Administration et organisation de salons à
vocation culturelle ou pour la formation; éducation, formation,
séminaires, enseignement, tutorat en groupe et individuel,
également si possible aussi sous forme d'enseignement assisté
par ordinateur.
42 Programmation d'ordinateurs.
(822) DE, 30.07.2001, 301 35 164.3/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) TORREFAZIONE GUARANY S.P.A.
Viale Campania, 2/4
I-20093 COLOGNO MONZESE (IT).

796 693

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Marron, marron clair, rouge, blanc, jaune, vert, vert
foncé, vert clair. / Brown, light brown, red, white,
yellow, green, dark green, light green.
(511) NCL(8)
35 Aide dans l'exploitation et la direction des
restaurants, hôtels, bars et cafétérias; services de franchisage
relatifs aux restaurants, hôtels, bars et cafétérias; consultation
commerciale et gestion dans le secteur de la restauration.
43 Services de restauration; services de bars; location
de logements temporaires; cafétérias.
35 Assistance in the operation and management of
restaurants, hotels, bars and cafeterias; franchising services
relating to restaurants, hotels, bars and cafeterias;
commercial consultancy and management in the field of
restaurant services.
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43 Restaurant services (food services); bar services;
rental of temporary accommodation; cafeterias.
(822) IT, 14.11.2002, 876705.
(300) IT, 06.06.2002, MI2002C005846.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 694

(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) Pick Pay Betriebs AG
Industriestrasse 25
CH-8604 Volketswil (CH).

matériaux de recouvrement en tant que produits chimiques
pour petites pièces de masse, en particulier pour l'industrie
automobile; dispersions de matières plastiques et additifs
chimiques, adhésifs destinés à l'industrie, résines comprises
dans cette classe.
2 Colorants, laques, lasures, vernis, peintures
laquées et à l'huile, compris dans cette classe, mordants,
préservatifs pour la conservation du bois et contre la rouille,
matériaux de recouvrement contre la corrosion.
40 Recouvrement de composants en matières
plastiques, en métal et en céramique avec de minces couches
fonctionnelles pour le compte de tiers; en particulier pour
protéger contre le frottement et la corrosion; traitement de
matériaux à des fins de valorisation pour le compte de tiers.
(822) DE, 21.08.2001, 301 36 388.9/01.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Ewald Dörken AG
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke (DE).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)
35 Transmission de savoir-faire commercial
(franchisage) en ce qui concerne l'organisation, l'ouverture
ainsi que la gestion et la direction de commerces de détail,
particulièrement dans le domaine alimentaire.
36 Conseil financier et financement en matière
d'organisation d'ouverture ainsi que de gestion et de direction
de commerces de détail, particulièrement dans le domaine
alimentaire.
42 Transmission
de
savoir-faire
technique
(franchisage) ainsi que concession de licences pour la gestion
de commerces de détail, particulièrement dans le domaine
alimentaire.
(822) CH, 24.07.2002, 505577.
(300) CH, 24.07.2002, 505577.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques

destinés

à

l'industrie;

796 696

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
matériaux de recouvrement en tant que produits chimiques
pour petites pièces de masse, en particulier pour l'industrie
automobile; dispersions de matières plastiques et additifs
chimiques, adhésifs destinés à l'industrie, résines comprises
dans cette classe.
2 Colorants, laques, lasures, vernis, peintures
laquées et à l'huile, compris dans cette classe, mordants,
préservatifs pour la conservation du bois et contre la rouille,
matériaux de recouvrement contre la corrosion.
40 Recouvrement de composants en matières
plastiques, en métal et en céramique avec de minces couches
fonctionnelles pour le compte de tiers; en particulier pour
protéger contre le frottement et la corrosion; traitement de
matériaux à des fins de valorisation pour le compte de tiers.
(822) DE, 21.08.2001, 301 36 387.0/01.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) JASMIL D.O.O., PREDUZE†E ZA
PROIZVODNJU I PROMET
bb, Grdovi‡i
YU-31230 Arilje (YU).

796 695

(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Ewald Dörken AG
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke (DE).
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(531) 25.1; 27.5.

796 697
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(511) NCL(8)
25 Chemises, chemises de sport; pulls, cardigans,
pull-overs, gilets; jaquettes, pantalons, pantalons de sport;
pardessus, imperméables, parkas; capes, manteaux de femmes;
vestes, blousons à capuche; manteaux; trench-coats; robes de
soir; costumes, vêtements, à savoir: costumes, vêtements
sudorifuges, vêtements d'alpinisme, costumes d'affaires,
uniformes; fracs; corsages; vestes et jupes faites sur mesure;
jupes; parkas; chaussettes; parkas, costumes, robes, T-shirts
bermuda; shorts; jeans; cravates; noeud papillon; chaussettes
d'hommes; bas, chaussettes d'enfants; bonnets, oreillettes
(protège-oreilles), chapeaux; foulards, carrés, mouchoirs;
gants, survêtements; maillots de corps, sous-vêtements
d'homme chauds en tricot, maillots de bain; collants, caleçons;
soutiens-gorge; corsets; soutiens-gorge; chemises de nuit,
pyjamas; ceintures; robes de chambres, tabliers; tous genres de
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de basket, chaussure
à crampons, chaussures de golf, baskets de tennis, chaussons
de gymnastique, chaussures de marathon, chaussures de
montagne, sandales; ceintures pour les vêtements.
(822) YU, 23.07.2002, 44885.
(831) BA, HR, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) GESSI GROUPE
2, rue du Colonel Chambonnet
F-69500 BRON (FR).

796 698

(511) NCL(8)
9 Logiciels, progiciels; logiciel d'aide à l'analyse;
interfaces (appareils ou programmes informatiques),
périphériques d'ordinateurs; supports d'enregistrement
magnétiques; disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information.
35 Prestations d'audit antérieures à la vente; aide à la
direction des affaires; relations publiques; agences
d'informations commerciales; investigations pour affaires;
études de marché; recherches de marché; services de
prévisions économiques; recueil de données et systématisation
de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; information statistique; conseils en
organisation et direction des affaires; estimation en affaires
commerciales; expertises en affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion
des ventes (pour des tiers).
41 Formation; services de formation à l'informatique
ou à l'audit; organisation et conduite de conférence, cours par
correspondance; formation pratique (démonstration); montage
de bande vidéo; organisation et conduite d'ateliers de
formation.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
conception de logiciels, mise à jour de logiciels; reconstitution,
développement (mise au point) de logiciels; duplication de
programmes pour ordinateur et de bases de données; location
de logiciels informatiques; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique);
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur.
(822) FR, 27.06.2002, 023171332.
(300) FR, 27.06.2002, 023171332.
(831) CH, ES, PT.
(580) 13.03.2003

(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Conny Fürst-Good
Allmendstrasse
CH-8892 Berschis (CH).

796 699

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à dos; porte-monnaie;
étuis pour les clés; sacs bandoulière (City-bags); sacs
(bananes); sacs de ceinture; malles et valises, sacs de voyage et
sacs à main; étuis, non adaptés aux marchandises pour
lesquelles ils sont destinés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtement de
loisirs et de sport pour des activités d'été, d'hiver et dans des
salles de sport; serre-poignets; serre-têtes; casquettes à
visières.
(822) CH, 16.09.2002, 505794.
(300) CH, 16.09.2002, 505794.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) B. Struve Garngården A/S
Egå Møllevej 15-17
DK-8250 Egå (DK).

796 700

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
17 Insulating
materials
in
the
form
of
thermoinsulating materials made from microfibres for further
processing.
24 Textile piece goods, including textile linings,
thermoinsulating materials made from microfibres, processed
fibrous textile.
17 Matières isolantes se présentant sous forme de
matières thermo-isolantes à base de microfibres destinées à la
transformation.
24 Pièces de tissu, en particulier doublures, matières
thermo-isolantes à base de microfibres, textiles fibreux traités.
(822) DK, 24.10.2002, VR 2002 03710.
(300) DK, 06.09.2002, VA 2002 03570.
(832) BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, TR,
UA, YU.
(580) 13.03.2003
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(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Richemont International SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

796 701

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges.
14 Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks.
(822) CH, 09.08.2002, 504850.
(300) CH, 09.08.2002, 504850.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Peter Odermatt Management AG
Bürgenstockstrasse 2
CH-6373 Ennetbürgen (CH).

796 702

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Viande, lait et produits laitiers, fromage.
30 Pâtes.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons à base de petit-lait.
29 Meat, milk and dairy products, cheese.
30 Pastas.
32 Mineral and carbonated waters and other nonalcoholic beverages; whey beverages.
(822) CH, 24.09.2002, 505659.
(300) CH, 24.09.2002, 505659.
(831) AT, DE, LI.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

796 703

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical;
désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises
herbes et des animaux nuisibles.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical purposes; dietetic substances for medical purposes;
disinfectants; herbicides and pesticides.
(822) FR, 12.06.2002, 023168816.
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(300) FR, 12.06.2002, 02 3 168 816.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, IE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; désinfectants; produits pour la destruction
des mauvaises herbes et des animaux nuisibles.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical purposes; disinfectants; herbicides and pesticides.
(580) 13.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) GA MODEFINE S.A.
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio (CH).

796 704

(531) 3.7; 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,
désodorisants à usage personnel; cosmétiques, en particulier
crèmes, laits, lotions, gels et poudres à usage cosmétique pour
le visage, le corps et les mains; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau; produits de maquillage; shampooings,
gels, produits sous la forme d'aérosol, mousses, baumes pour
la coiffure 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 à usage personnel.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts (for non-medical use); toilet soaps, deodorants for
personal use; cosmetics, in particular cosmetic creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands;
cosmetic suntan lotions; make-up products; shampoos, gels,
aerosol products, mousses, balms for hair styling and care;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils for personal use.
(822) CH, 31.07.2002, 502707.
(300) CH, 31.07.2002, 502707.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,
PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) Annemien J.M. Otten
Koksallee 3
NL-7078 AB Megchelen (NL).

796 705

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, noir.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs non
compris dans d'autres classes, sacs de voyage, sacs à dos.
20 Meubles, y compris meubles de jardin et meubles
de camping.
22 Cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non
compris dans d'autres classes).
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit, draps, édredons et sacs de
couchage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 25.10.2002, 717760.
(300) BX, 25.10.2002, 717760.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.03.2003
(151) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) MC Automobile (Europe) N.V.
Aert van Nesstraat 45,
10th Floor
NL-3012 CA Rotterdam (NL).
(842) public limited company

domaine industriel; conception et mise au point de matériel et
logiciels informatiques; services juridiques.
(822) BX, 25.01.2002, 705079.
(300) BX, 25.01.2002, 705079.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 707
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Music Factory
Entertainment Group Limited
Hawthorne House,
Fitzwilliam Street,
Parkgate
Rotherham, South Yorkshire S62 6EP (GB).
(842) Limited Company

796 706

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
42 Services rendered in the scientific and
technological field, research and design services relating
thereto; industrial analysis and research services; design and
development of computer hardware and software; legal
services.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
42 Prestation de services dans le domaine scientifique
et technologique, services de recherche et de conception s'y
rapportant; services d'analyse et de recherche dans le

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) GB, 20.01.2003, 2321317.
(822) GB, 15.06.2001, 2272718.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,
HU, IE, IT, JP, KP, MC, NO, PL, PT, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) eternegy GmbH
Erzbergerstraße 18
D-68165 Mannheim (DE).

796 708

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Distribution of energy; distribution of electricity.
40 Production of energy.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité.
40 Production d'énergie.
DE, 16.10.2002, 302 47 830.2/39.
DE, 26.09.2002, 302 47 830.2/39.
PL.
TR.
13.03.2003

(151) 24.01.2003
796 709
(180) 24.01.2013
(732) Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 30.07.2002, 301 55 186.3/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Banque PSA Finance
75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 710

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,
véhicules automobiles.
36 Informations et estimations financières relatives
aux parcs de véhicules terrestres et parcs automobiles;
vérification des paiements de véhicules terrestres, prêts et
recouvrements de créances sur des véhicules terrestres.
38 Communications et transmissions de messages et
d'images par ordinateurs, réseaux télématiques et autres
moyens électroniques.
39 Location de véhicules terrestres, à l'exception des
machines et machines-outils.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, motor
vehicles.
36 Financial information and appraisals in
connection with fleets of land vehicles and car fleets; auditing
of payments relating to land vehicles, loans and debt collection
relating to land vehicles.
38 Communications and transmissions of messages
and images by computers, data communication networks and
other electronic means.
39 Rental of land vehicles, with the exception of
machines and machine tools.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 177 407.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 177 407.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) REZO Produktions- und
Handelsgesellschaft mbH
Borsigstrasse 6
D-63150 Heusenstamm (DE).

796 711

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 18.11.2002, 302 40 413.9/25.
(300) DE, 20.08.2002, 302 40 413.9/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) MANU.C. S.r.l.
Via Pontina, 501
I-00128 Roma (IT).

796 712

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 2.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, orange. / Rouge, jaune, vert,
orange.
(511) NCL(8)
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) IT, 29.11.2002, 879718.
(300) IT, 23.08.2002, RM2002C004730.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.03.2003
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(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) The Bodean Company B.V.
Blankenstraat 4
NL-3364 BB Sliedrecht (NL).
(842) B.V., The Netherlands

796 713

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Men's, ladies' and children's clothing.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(822) BX, 13.04.1993, 534310.
(831) CH, HU, RO.
(832) NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) ROTO-CART spa
Via Mussa, 30 - Z.I.
I-35017 PIOMBINO DESE (PD) (IT).

796 714

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier pour emploi domestique et en particulier
papier pour nettoyer, papier pour essuyer, essuie-mains en
papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, papier hygiénique, papiers de soie.
16 Paper for domestic use and in particular paper for
cleaning, paper for wiping, paper hand-towels, table napkins
of paper, paper handkerchiefs, toilet paper, tissue papers.
(822) IT, 15.02.2001, 837540.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LR, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.03.2003
(151) 30.09.2002
(180) 30.09.2012
(732) KOMETRA
Kunststoff-Modifikatoren
und -Additiv AG
Value Park,
Gebäude Y 42
D-06258 Schkopau (DE).
(842) société anonyme

796 715

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie, à usage
scientifique, pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières

plastiques sous forme de dispersions, d'émulsions, de
suspensions, solutions, pâtes; matières plastiques sous forme
de floculats, granules, grains, perles, paillettes, poudres;
matières plastiques sous forme de masses écumées, et blocs;
produits chimiques auxiliaires et additionnels pour la
fabrication, l'usinage et le perfectionnement de matières
plastiques; additifs chimiques pour matières plastiques, en
particulier agglutinants, adhésifs, agents de liaison, de
modification et de régulation de fusion; additifs pour matières
plastiques, en particulier émollients, plastifiants, stabilisateurs
et épaississants; liants pour matières fibreuses, matières de
remplissage, fibre du bois et fibre de liège, tissu fibreux et fibre
synthétique; produits auxiliaires pour l'industrie textile, à
savoir milieu dispersif, émulsifiants, agent mouillant; produits
auxiliaires pour l'industrie du papier, à savoir produits
d'enduction et d'imprégnation; antigels; adhésif pour mélanges
de caoutchouc, adhésifs pour caoutchouc, émollients, agents
d'enlèvement et de séparation; épaississants et précipitations
pour latex de caoutchouc.
2 Vernis, couleurs et matières brutes de couleurs,
liants pour peintures et cuir artificiel; préservatifs contre la
rouille.
17 Caoutchouc,
élastomères
thermoplastiques;
matières à étouper, matières pour l'emballage, produits
calorifuges, isolants, tous ces produits à base de matières
plastiques, de caoutchouc synthétique ou d'élastomères
thermoplastiques; caoutchouc et produits en caoutchouc non
compris dans d'autres classes; auxiliaires pour le traitement de
caoutchouc et élastomères thermoplastiques, à savoir résines
synthétiques; latex de caoutchouc; produits multicouche en
matière plastique et caoutchouc; matières plastiques sous
forme de feuilles, profils, tubes et tuyaux; matériaux en fibres
en matière plastique, produits semi-finis de matières plastiques
sous forme de produits de moule de soufflage, d'extrusion, de
moulage, de moulage par injection.
1 Chemicals for industry, for scientific purposes, for
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics; adhesives used in industry;
plastic materials in the form of dispersions, emulsions,
suspensions, solutions, pastes; plastic materials in the form of
flocculates, granules, pellets, beads, flakes, powders; plastic
materials in the form of frothed masses, and blocks; auxiliary
and supplementary chemical products for manufacturing,
machining and improvement made of plastic materials;
chemical additives for plastic materials, particularly
thickeners, adhesives, binding, modification and fusion
control agents; additives for plastic materials, particularly
softeners, plasticisers, stabilizers and thickening agents;
binders for fibrous materials, filling materials, wood fibre and
cork wool, fibre fabric and synthetic fibre; secondary products
for the textile industry, namely dispersive medium, emulsifiers,
wetting agent; secondary products for the paper-making
industry, namely coating and impregnating products;
antifreezes; adhesive for rubber compounds, adhesives for
rubber, emollients, removal and separation agents; materials
for thickening and precipitations for rubber latex.
2 Varnishes, colorants and raw materials for
colorants, binding agents for paints and artificial leather;
rust-protection agents.
17 Rubber, thermoplastic elastomers; caulking
materials, packaging materials, non-conducting materials for
retaining heat, insulants, all these products made with plastic
materials, synthetic rubber or thermoplastic elastomers;
rubber and products of this material not included in other
classes; adjuvants for processing rubber and thermoplastic
elastomers, namely synthetic resins; rubber latex; multilayer
products made of plastic materials and rubber; plastic
materials in the form of sheets, profiles, tubes and pipes;
fibrous materials made of plastic materials, semi-finished
goods made of plastic materials in the form of blow mould,
extrusion, moulding and injection moulding products.
(822) DE, 30.04.2002, 302 15 950.9/01.
(300) DE, 02.04.2002, 302 15 950.9/01.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
13.03.2003

(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) The Bodean Company B.V.
Blankenstraat 4
NL-3364 BB Sliedrecht (NL).
(842) B.V., The Netherlands

796 716

data-routing network, computer peripherals, particularly
visual display units, disk drives, printers, video cameras, data
processing interfaces for computer input and output, recorded
computer programs, namely programs for ship control and
steering assistance, for ship computer and computer system
management, application programs concerning the operation
of fire detection and control apparatus (weapon systems).
(822) FR, 18.06.1997, 97 683 076.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003

796 718
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) N.V. Nutricia
Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 12.07.1999, 659567.
(831) CH, HU, RO.
(832) NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) ETAT FRANÇAIS, représenté par le
Délégué Général pour l'Armement
26 Boulevard Victor
F-00460 ARMEES (FR).
(842) ETAT FRANCAIS, FRANCE
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'analyse non médicale, à savoir
capteurs de température, de pression, détecteurs de radar, de
sources thermique, d'émissions ultrasonores, d'anomalies
magnétiques; détecteurs actifs de radar et détecteurs par
ultrasons; appareils de mesure de paramètres aérologiques,
circuits intégrés, installations électriques pour la commande
d'installations navales, à savoir appareils électriques de
régulation et de distribution, supports magnétiques de données
enregistrées, contenant des informations; disques durs,
terminaux, processeurs, appareils pour le traitement de
l'information, à savoir ordinateurs et micro-ordinateurs,
calculateurs, automates, réseau optique et électrique
d'acheminement de l'information, périphériques d'ordinateurs,
notamment écrans de visualisation, lecteurs de disque,
imprimantes, caméras vidéo, interfaces informatiques d'entrée
et de sortie d'ordinateur, programmes d'ordinateurs enregistrés,
à savoir programmes d'aide au commandement et à la conduite
de navires, de gestion d'ordinateurs et de systèmes
informatiques des navires, programmes d'application
concernant le fonctionnement des appareils de détection et de
contrôle de tir.
9 Apparatus for non-medical testing, namely
temperature sensors, pressure sensors, radar sensors, thermal
source sensors, ultrasound emission sensors, magnetic
anomaly detectors; active radar sensors and ultrasonic
detectors; air-data parameter measuring apparatus,
integrated circuits, electrical installations for naval
installation control, namely electrical regulating and
distribution apparatus, magnetic recorded-data media,
containing information; hard disks, terminals, processors,
data processing apparatus, namely computers and
microcomputers, calculators, automatons, optic and electric

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Dietetic substances for medical purposes.
5 Substances diététiques à usage médical.
(822) BX, 12.11.2002, 719296.
(300) BX, 12.11.2002, 719296.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) TRANSYSTEME
176, rue Gustave Eiffel
F-30000 NÎMES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 719

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits vétérinaires; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
5 Veterinary products; dietetic substances for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) FR, 12.12.2000, 00 3 072 230.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
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(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 720
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) SNACK FOOD POCO LOCO N.V.
Keizer Karelstraat 5
B-8800 Roeselare (BE).
(842) N.V. (naamloze vennootschap), Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Produits alimentaires et snacks à base de maïs,
d'amidon, de blé et de farine, y compris tortillas, chips à base
de tortilla; sauces salées.
30 Foodstuffs and snacks made with maize, starch,
wheat and flour, including tortillas, crisps made with tortilla;
savoury sauces.
(822) BX, 30.07.2002, 717654.
(300) BX, 30.07.2002, 717654.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) IS, JP, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) ÅHLÉNS AB
SE-118 90 STOCKHOLM (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

796 721

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations, fabric softeners and other
substances for laundry use; stain removers; shoe polish and
other preparations for the care of shoes and boots; floor wax;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
sandpaper and sandpaper files, soaps, chemical-technical toilet
articles; perfumery, essential oils, sachets for perfuming linen;
deodorants for personal use; cosmetics and make-up
preparations; sun oils and sun milks; make-up removing
agents; tissues impregnated with cosmetic lotions; nail care
preparations; false nails, false eyelashes; cosmetic pencils;
depilatory preparations; cosmetic preparations for baths;
cotton and cotton sticks for cosmetic purposes; shampoos and
other hair care preparations including preparations for hair
dyeing and tinting; shaving preparations; shampoos for
domestic animals; dentifrices including medical toothpastes,
non-medical mouthwash.
5 Vitamin and mineral preparations; preparations
against headache; laxatives, herb teas; dietetic foodstuffs and
beverages for medical purposes; chewing gums for medical
purposes; antiseptics and antiseptic cotton; wadding for
medical purposes; lint for medical purposes; plasters and
materials for dressings; tapes for medical purposes; first-aid
boxes (filled); sanitary towels, tampons and panty liners
(sanitary); napkins for incontinents; medical skin creams;
medicated bath preparations; medical toothpastes and medical
mouthwashes; eyewashes; remedies for foot perspiration and
skin indurations; corn rings for the feet and corn remedies;
wart pencils; medical hair shampoos; contact lens cleaning
preparations and solutions for use with contact lenses;
adhesives for dentures; air freshening preparations, fly

catching paper; mothproofing preparations; chemical
preparations against vermin; insect repellent shampoos for
domestic animals; weedkillers.
8 Hand tools and implements (hand-operated); saw
blades for hand tools; syringes and vaporizers (hand tools) for
spraying insecticides; cutlery; sharpening steels; knives, forks
and spoons; vegetable choppers and slicers; non-electric can
openers; side arms; razors, razor blades, hair clippers for
personal use; electric and non-electric depilation appliances;
nail files, tweezers, manicure and pedicure sets.
9 Laboratory
apparatus
and
instruments,
microscopes; electric installation materials; electric batteries
and battery chargers, solar batteries; electric theft prevention
installations; peepholes for doors; electric soldering apparatus;
electric door bells; electric irons; electrically heated hair
curlers; compasses; cameras, photographic and optical
apparatus and instruments, binoculars, magnifying glasses,
sun glasses, glasses, spectacle frames, spectacle cases,
eyeglasses cords, optical lenses, contact lenses, lens hoods;
carpenters' rules, levels; weighing, measuring, signalling and
life-saving apparatus and instruments, controlling and
checking (supervision) apparatus and instruments (not for
medical purposes); reflecting discs for wear, for the prevention
of traffic accidents, warning triangles; lifejackets, floats for
bathing and swimming; protective helmets, barometers;
thermometers (not for medical purposes); teaching apparatus,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; loudspeakers; electronic, magnetic or optical data
carriers; gramophone records, compact discs, video
recordings; calculators; data processing equipment and
computers; facsimile machines, modems, printers, copying
machines; recorded computer software; games adapted for use
with television receivers only; smoke detectors; fire
extinguishing apparatus.
11 Apparatus and installations for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; ornamental fountains;
wash-hand basins (lavatory), toilets and toilet seats; bath and
sauna bath installations; showers, shower cubicles; fans (airconditioning); freezers; refrigerators; cookers, hot air ovens,
fire bars, roasting apparatus, barbecues; gas lighters; electric
cookers; electric deep fryers; electric coffee percolators and
coffee machines; toasters; electric waffle irons; electric
blankets and cushions (not for medical purposes); hair dryers;
light bulbs, luminous tubes for lighting; electric pocket lamps;
electric lights for Christmas trees.
16 Paper and cardboard; wrapping paper; bags of
paper or of plastics; plastic bubble packs for wrapping or
packaging, plastic film for wrapping and packaging; toilet
paper and paper for household purposes; towels of paper;
babies' diapers of paper and/or cellulose; face tissues of paper,
handkerchiefs of paper; filter paper, coffee filters; bags for
microwave cooking or for use in other ovens; table cloths,
table mats and table napkins of paper; flags of paper; blinds of
paper; paper and cardboard boxes; books, newspapers,
periodicals, posters, decals, printed matter, postcards, greeting
cards, message cards, bookmarkers, forms, labels (not of
textile), note books, booklets, writing pads (paper goods),
almanacs, song books, music books and other printed
products; stationery (writing and office requisites), writing and
drawing utensils; paper knives; typewriters and office
requisites (except furniture); inking ribbons; addressing and
franking machines; stamps, envelopes; adhesives for
stationery or household purposes; embroidery design patterns
and patterns for making clothes; terrestrial globes, maps,
nautical charts; document covers, files, loose-leaf binders,
letter trays, book end supports; photographs; apparatus for
mounting photographs; albums; modelling pastes,
paintbrushes, canvas for painting, painters' easels, aquarelles;
graphic prints; paint boxes; instructional and teaching material
(except apparatus); printing types; indoor aquaria.
18 Leather and imitations of leather; animal skins and
furs; pelts; gut for making sausages; leashes and collars for
animals; whips and harnesses; leather leads; boxes of leather or
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leather board; bags, handbags, attache cases, briefcases,
shopping bags, school bags, backpacks, rucksacks, game bags,
beach bags, tool bags, garment bags for travel, trunks and
travelling bags, vanity cases (not fitted); wallets, purses, cases
for credit cards, driving licences, business cards and similar
cards; key cases (leatherware); parasols, umbrellas, umbrella
covers; walking sticks.
20 Furniture, including serving trolleys, office
furniture, shelves, flower stands, garden furniture, park
benches and camping furniture; work benches; cupboards,
cabinets, lockers; parts of furniture; umbrella stands, hat
stands; display stands; mirrors, mirror glass, picture frames,
notice boards; keyboards for hanging keys, nameplates (not of
metal); cabinet work; cases and boxes of wood or plastic;
fireguards; non-metallic fittings, hinges and locks; curtain
holders (not of textile), curtain tie backs, rollers for blinds,
slatted indoor blinds; plugs and stoppers (not of metal), pipe or
cable clips (not of metal); binding screws (not of metal) for
cables; poles (not of metal); bamboo; ladders of wood or
plastic; flagpoles; letter boxes (not of metal or masonry); nonmechanical reels (not of metal) for flexible hoses; mooring
buoys (not of metal); tent pegs (not of metal); tool handles (not
of metal); storage and transport containers (not of metal);
duckboards and handling pallets (not of metal); barrels and
casks (not of metal); bottle racks, bottle closures (not of metal);
drinking straws; decorations of plastic for foodstuffs;
ornaments and works of art of wood, wax, plaster or plastic;
yellow amber; jewellery cases (not of precious metal);
embroidery frames; costume stands; garment hangers and
hooks, garment covers for storage; clothes pins; cushions,
pillows, mattresses; air pillows and air mattresses (not for
medical purposes); bags for campers; sleeping bags;
bassinettes, playpens for babies; wickerwork, rattan, straw
plaits, beds and nesting boxes for domestic animals, dog
kennels; stuffed animals.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), drinking vessels,
tableware (not of precious metal) and parts thereof, paper
plates, trays (not of precious metal) for household purposes,
spice sets (not of precious metal), cruet stands (not of precious
metal) for oil and vinegar, toothpicks and toothpick holders
(not of precious metal), hand-operated pepper mills, nonelectric coffee percolators, non-electric fruit presses, cooking
pots, deep fryers, coolers, food cooling devices, thermally
insulated containers for food, ice buckets, non-electric cocktail
shakers, pipettes for wine tasters, bottle openers, candelabra
and candle rings (not of precious metal); painted glassware,
crystal, vases (not of precious metal), figurines of porcelain,
terra-cotta or glass; pottery, bird baths, flower pots, holders for
flowers and plants for flower arrangements, watering cans,
nozzles for watering cans, watering devices, indoor terrariums
(plant cultivation); fly catchers (traps or whisks); insect traps,
mouse traps; cages for domestic animals, feeding troughs for
animals; cleaning instruments and utensils, carpet beaters
(hand instruments); gloves for household purposes; buckets;
dustbins and garbage cans; heat-insulated containers; sponges,
steel wool for cleaning, washing-up racks, chamois leather for
cleaning, cleaning and polishing cloths and rags, shoe brushes,
shoe trees, shoe horns, boot jacks; toilet utensils; toothbrushes
and other brushes (including electric brushes), combs
(including electric combs), water apparatuses for cleaning
teeth and gums, perfume vaporizers; non-electric cosmetic or
make-up removing utensils, vanity cases (fitted), toilet cases;
baby baths; soap boxes, soap dispensers, boxes of metal for
dispensing paper towels; washing boards, racks for drying
clothes, ironing boards, shaped ironing board covers; trouser
presses; trouser stretchers.
23 Yarns and threads, for textile purposes.
24 Textiles, fabrics, flags and banners (not of paper),
towels of textile, household linen, bath linen (except clothing),
textile labels, flannels and washing mitts, handkerchiefs of
textile, face towels of textile; curtains of textile or plastic,
curtain holders of textile material, blinds of textile, door
curtains, draperies; table covers, table napkins and place mats
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of textile, oilcloths, bed blankets and quilts, sheets, quilt cases
(sheets) and pillowcases (including such made of paper),
bedspreads, pillow shams and mattress covers, travelling rugs,
mosquito nets; loose covers for furniture, wall hangings of
textile.
25 Outdoor and indoor clothings, sportswear and
leisure wear, furs, rainwear, underwear, bath and beach
clothes; layettes; napkin-pants, babies' diapers of textile;
headgear, cap peaks, ear muffs (clothing), belts (clothing),
waist-belts, braces, collars, cuffs, muffs (clothing), scarves,
shawls, mufflers, mittens, gloves, neckties; socks and
stockings, shoes, boots and other footwear.
26 Lace and embroidery, shoe laces, ribbons
(haberdashery), elastic ribbons, tassels and braids; reins for
guiding children; haberdashery (except threads and yarns),
patches and labels for decoration and repair of textile articles,
zip fasteners, buttons, hooks and eyes, eyelets for clothing and
shoes, belt clasps, shoe buckles, brooches (clothing
accessories), feathers (clothing accessories), tie clips,
expanding bands for holding sleeves; pins and sewing needles,
pincushions, sewing boxes, crochet hooks and knitting
needles; hair pins, hair nets, hair curlers, hair ornaments, false
hair, toupees, wigs, false beards; false moustaches; artificial
flowers, artificial garlands and fruits.
28 Games and playthings, marbles and counters for
games, electronic games (not for use with television receivers);
balloons, dolls, dolls' clothes; toys for domestic animals;
fishing tackle, body rehabilitation apparatus, appliances for
gymnastics and sporting and parts thereof included in this
class, billiard tables, tables for table tennis, roller skates,
sailboards and surf boards, bath pools for sporting or playing;
spring boards (sporting articles); balls for sports and games,
playing balls, nets for sports, scrapers for skis, wax for skis;
elbow, knee, shin, foot-joint and shoulder guards (sport
articles), protective paddings (parts of sports suits); specially
designed gloves for sports practising; specially designed bags
and cases for gymnastic and sports appliances; Christmas trees
of synthetic material, decorations for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery); Easter decorations;
practical jokes articles, conjuring apparatus; theatrical masks;
playing cards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
sausages, charcuterie; preserved, dried or cooked fruits and
vegetables; soups; potato crisps; jellies, jams, fruit sauces,
stewed fruit; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and food preparations made from
cereals; breakfast cereals, snack products based on cereals,
bread, crispbread, pastry and confectionery, ice-cream, water
ice, sorbet, yoghurt based ice-cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard, ketchup; vinegar, sauces;
spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters, table waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other concentrates for making beverages.
33 Wine, spirits and liqueurs as well as other alcoholic
beverages (except beers), strong cider; alcoholic essences and
extracts.
35 Business management assistance, business
information, compilation and systematization of information
to data bases; advertising; rental of advertising space,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods, marketing by mail order,
modelling for advertising and sales promotion, public
relations, rental and distribution of advertising material,
distribution of samples, marketing studies, cost price analyses,
import-export agency activities; information to customers in
connection with retail sales.
43 Providing of food and drink; restaurant business;
self-service restaurants, snack bars, cafeterias, catering, hotel
reservations.
3 Produits de blanchiment, assouplissants et autres
substances pour lessiver; détachants; cirages pour chaussures
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et autres produits d'entretien pour chaussures et bottes; cire à
parquet; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; papier de verre et limes émeri; savons, articles de
toilette chimio-techniques; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits pour parfumer le linge; déodorants;
cosmétiques et produits de maquillage; huiles solaires et laits
solaires; démaquillants; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques; produits pour le soin des ongles; ongles
postiches, faux cils; crayons à usage cosmétique; dépilatoires;
préparations cosmétiques pour le bain; coton et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; shampooings et autres produits
pour soins capillaires notamment colorants capillaires et
shampooings colorants; produits de rasage; shampooings
pour animaux domestiques; dentifrices, notamment pâtes
dentifrices
médicamentées,
eaux
dentifrices
non
médicamentées.
5 Préparations de vitamines et de substances
minérales; produits contre les maux de tête; laxatifs; tisanes;
aliments diététiques et boissons à usage médical; gommes à
mâcher à usage médical; antiseptiques et coton antiseptique;
ouate à usage médical; charpie; pansements et matériel pour
pansements; bandes à usage médical; pharmacies portatives
équipées; serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques et
protège-slips; couches hygiéniques pour incontinents; crèmes
médicamentées pour la peau; bains médicinaux; pâtes
dentifrices médicamentées et eaux dentifrices médicamentées;
gouttes ophtalmiques; remèdes contre la transpiration des
pieds et le durcissement de la peau; bagues pour cors aux
pieds et coricides; crayons antiverrue; shampooing
médicamenteux; préparations pour le nettoyage des verres de
contact et solutions pour verres de contact; adhésifs pour
prothèses dentaires; assainisseurs; attrape-mouches; produits
antimites; produits chimiques contre les nuisibles;
shampooings insectifuges pour animaux domestiques;
désherbants.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; lames de scies pour outils à main; seringues et
pulvérisateurs d'insecticides à main; coutellerie; fusils à
aiguiser; couteaux, fourchettes et cuillères; hache-légumes et
trancheuses; ouvre-boîtes non électriques; armes blanches;
rasoirs, lames de rasoirs, tondeuses mécaniques et
électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou non
électriques; limes à ongles, brucelles, trousses de manucure et
de pédicure.
9 Appareils et instruments de laboratoire;
microscopes; matériaux d'installation électrique; piles
électriques et chargeurs de piles, piles solaires; installations
électriques pour préserver du vol; judas optiques pour portes;
appareils à souder, électriques; sonnettes de portes,
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis
électrothermiques; compas; appareils photo, appareils et
instruments photographiques et optiques, jumelles, loupes,
lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes, cordons à lunettes, lentilles optiques, verres de
contact, bonnettes; réglets, niveaux; appareils et instruments
de pesage, de mesure, de signalisation et de sauvetage,
appareils et instruments de contrôle et de vérification
(inspection) non à usage médical; disques réflecteurs
individuels pour la prévention des accidents de la circulation,
triangles de présignalisation; gilets de sauvetage, flotteurs
pour la natation; casques de protection; baromètres;
thermomètres, non à usage médical; appareils
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images; hautparleurs; supports de données électroniques, magnétiques ou
optiques; disques phonographiques, disques compacts,
vidéogrammes; machines à calculer; matériel informatique et
ordinateurs;
télécopieurs,
modems,
imprimantes,
photocopieuses; logiciels; jeux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; détecteurs de fumée;
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;

jets d'eau ornementaux; lavabos, cabinets à chasse d'eau et
sièges de cuvette de toilettes; installations de bain et de sauna;
douches, cabines de douche; ventilateurs (climatisation);
congélateurs; réfrigérateurs; cuisinières, aérothermes, grilles
de foyers, grils, barbecues; allume-gaz; cuisinières
électriques; friteuses électriques; percolateurs à café
électriques et machines à café; grille-pain; gaufriers
électriques; coussins et couvertures chauffés électriquement
non à usage médical; sèche-cheveux; ampoules d'éclairage,
tubes lumineux pour l'éclairage; lampes de poche; lampes
électriques pour arbres de Noël.
16 Papier et carton; papier pour cadeaux; sacoches
en papier ou en plastique; feuilles de plastique à bulles d'air
pour l'emballage ou le conditionnement, films plastiques
d'emballage et de conditionnement; papier hygiénique et
papier à usage domestique; essuie-mains en papier; couchesculottes en papier et/ou en cellulose; lingettes en papier,
mouchoirs de poche; papier-filtre, filtres à café; sachets pour
cuisson au micro-ondes ou pour d'autres types de four;
nappes, dessous-de-plat et serviettes de table en papier;
drapeaux (en papier); stores en papier; boîtes en papier et
carton; livres, journaux, périodiques, affiches, décalcomanies,
imprimés, cartes postales, cartes de voeux, cartes à messages,
signets, formulaires, étiquettes non en tissu, carnets, livrets,
blocs de papier correspondance, almanachs, chansonniers,
cahiers à musique et autres imprimés; articles de papeterie et
fournitures de bureau, instruments d'écriture et de dessin;
coupe-papier; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); rubans encreurs; machines à
imprimer des adresses et à affranchir; timbres, enveloppes;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons de broderie
et patrons pour la confection de vêtements; globes terrestres,
plans, cartes nautiques; protège-documents, classeurs,
classeurs à feuillets mobiles, corbeilles à courrier, presselivres; photographies; appareils pour le collage des
photographies; albums; pâtes à modeler, pinceaux, toiles pour
la peinture, chevalets pour la peinture, aquarelles; dessins;
boîtes de peinture; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie;
aquariums d'appartement.
18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux et
fourrures; peaux; boyaux de saucisses; laisses et colliers pour
animaux; fouets et harnais; cordons en cuir; boîtes en cuir ou
en carton-cuir; sacs, sacs à main, attachés-cases, serviettes et
porte-documents, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs à
dos, sacs à dos, carnassières-gibecières et carniers, sacs de
plage, sacs à outils, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), malles et valises; mallettes de maquillage (non
équipées); portefeuilles, bourses; étuis pour cartes de crédit,
permis de conduire, cartes de visite et cartes similaires; étuis
porte-clés (articles de maroquinerie); parasols, parapluies,
fourreaux de parapluies; cannes.
20 Meubles, comprenant chariots de service, mobilier
de bureau, étagères, jardinières, mobilier de jardin, bancs de
parc et meubles de camping; établis; placards, meubles de
rangement, casiers; pièces d'ameublement; porte-parapluies,
porte-chapeaux; présentoirs; miroirs, verre à miroir, cadres,
tableaux d'affichage; tableaux accroche-clefs, plaques
d'identité non métalliques; travaux d'ébénisterie; caisses et
boîtes en bois ou en matières plastiques; écrans de cheminée;
garnitures non métalliques, charnières et serrures; supports à
rideau non en matière textile, embrasses, rouleaux pour stores,
stores d'intérieur à lamelles; tampons et bouchons non
métalliques, attaches et colliers non métalliques pour tuyaux
ou câbles; serre-câbles non métalliques; perches non
métalliques; bambou; échelles en bois ou en matières
plastiques; hampes; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en
maçonnerie; dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles
non métalliques; bouées de corps-morts, non métalliques;
piquets de tente non métalliques; manches d'outils non
métalliques; conteneurs de transport et de stockage non
métalliques; caillebotis et palettes de manutention non
métalliques; barils, fûts et tonneaux non métalliques; casiers à
bouteilles, fermetures de bouteilles non métalliques; pailles
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pour boire; décorations en matières plastiques pour aliments;
objets décoratifs et objets d'art en bois, cire, plâtre ou
plastique; ambre jaune; coffrets à bijoux non en métaux
précieux; cadres à broderie, bustes pour tailleurs; cintres et
patères, housses de rangement pour vêtements; pinces à linge;
coussins, oreillers, matelas; oreillers pneumatiques et matelas
à air non à usage médical; sacs de campeurs; sacs de
couchage; berceaux, parcs pour bébés; vannerie, rotin, tresses
de paille, lits et nichoirs pour animaux domestiques, niches de
chiens; animaux empaillés.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), récipients à
boire, vaisselle non en métaux précieux et leurs pièces,
assiettes en carton, plateaux non en métaux précieux pour
usages domestiques, services à épices non en métaux précieux,
huiliers non en métaux précieux, cure-dents et porte-curedents non en métaux précieux, moulins à poivre à main,
percolateurs à café non électriques, presse-fruits non
électriques, marmites, friteuses, seaux à glace, articles de
réfrigération d'aliments, récipients calorifuges pour les
aliments, seaux à glace, coquetelliers, tâte-vin, ouvrebouteilles, bougeoirs ou chandeliers et bobèches non en
métaux précieux; verre peint, cristal, vases non en métaux
précieux, figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
poteries, baignoires d'oiseaux, pots à fleurs, supports pour
fleurs et plantes pour arrangements floraux, arrosoirs,
pommes d'arrosoirs, instruments d'arrosage, terrariums
d'appartement (culture des plantes); chasse-mouches; pièges
à insectes, souricières; cages pour animaux domestiques,
mangeoires pour animaux; instruments et ustensiles de
nettoyage, tapettes pour battre les tapis; gants de ménage;
seaux; poubelles et poubelles; récipients calorifuges; éponges,
paille de fer, égouttoirs à vaisselle, peaux de chamois pour le
nettoyage, torchons et chiffons à nettoyer et à lustrer, brosses
à chaussures, formes pour chaussures, chausse-pieds, tirebottes; ustensiles de toilette; brosse à dents et autres brosses
(dont brosses électriques), peignes (dont peignes électriques),
hydropulseurs, pulvérisateurs de parfum; ustensiles
cosmétiques ou de démaquillage non électriques; trousses de
toilette, nécessaires de toilette; baignoires pour bébés; boîtes
à savon, distributeurs de savon, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier; planches à laver, séchoirs
à lessive, planches à repasser, housses profilées pour planches
à repasser; presses pour pantalons, tendeurs de pantalons.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles, tissus, drapeaux, banderoles et bannières
non en papier, essuie-mains en matières textiles, linge de
maison, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
étiquettes en tissu, gants de toilette et gants de toilette,
mouchoirs de poche en matières textiles, serviettes de toilette
en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, embrasses en matières textiles, stores en
matières textiles, portières (rideaux), draperies; tapis de table,
serviettes de table et napperons individuels en matières
textiles, toiles cirées, couvertures de lit et couettes, draps,
housses de couette et taies d'oreillers (dont celles en papier),
couvre-lits, housses d'oreillers et enveloppes de matelas,
couvertures de voyage, moustiquaires; housses de protection
pour meubles, tentures murales en matières textiles.
25 Vêtements d'extérieur et vêtements d'intérieur,
vêtements de sport et de loisir, fourrures, vêtements de pluie,
sous-vêtements, vêtements de bain et de plage; layettes;
couches-culottes, couches en matières textiles; chapellerie,
visières de casquettes, couvre-oreilles (habillement), ceintures
(habillement), ceinturons, bretelles, cols, manchettes,
manchons (habillement), écharpes, châles, cache-nez,
moufles, gants, cravates; chaussettes et bas, chaussures, bottes
et autres articles chaussants.
26 Dentelles et broderies, lacets de chaussures,
rubans (passementerie), rubans élastiques, houppes et tresses;
brides pour guider les enfants; articles de mercerie, à
l'exception des fils, pièces de rapiéçage et étiquettes pour la
décoration et la réparation d'articles textiles, fermetures à
glissière, boutons, crochets et oeillets, oeillets pour vêtements
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et chaussures, fermoirs de ceintures, boucles de souliers,
broches (accessoires d'habillement), plumes (accessoires
d'habillement), fixe-cravates, bracelets pour remonter les
manches; épingles et aiguilles à coudre, pelotes d'épingles,
boîtes à couture, aiguilles à crochet et aiguilles à tricoter;
épingles à cheveux, filets à cheveux, bigoudis, articles
décoratifs pour la chevelure, cheveux postiches, toupets,
perruques, barbes postiches; moustaches postiches; fleurs
artificielles, guirlandes et fruits artificiels.
28 Jeux et jouets, billes et jetons pour jeux, jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision; ballons, poupées, vêtements de
poupées; jouets pour animaux domestiques; attirail de pêche,
appareils de musculation, appareils de gymnastique et de
sport et leurs éléments compris dans cette classe, tables de
billard, tables pour tennis de table, patins à roulettes, planches
à voile et planches de surf, piscines de sport ou de jeu;
tremplins (articles de sport); balles et ballons de sport et de
jeu, boules de jeu, filets de sport, racloirs pour skis, fart;
coudières, genouillères, protège-tibias, protège-chevilles et
épaulières (articles de sport), rembourrages de protection
(parties de tenues de sport); gants spécialement adaptés à un
usage sportif; sacs et étuis spécialement conçus pour appareils
de gymnastique et de sport; arbres de Noël en matières
synthétiques, décorations pour arbres de Noël, décorations
pour fêtes de pâques; attrapes et farces, appareils de
prestidigitateurs; masques de théâtre; cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; saucisses, charcuterie; fruits et légumes séchés,
conservés et/ou cuits; potages; pommes chips; gelées,
confitures, coulis de fruits, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations alimentaires
à base de céréales; céréales pour petits déjeuners, en-cas à
base de céréales, pain, biscuits scandinaves, pâtisserie et
confiserie, crèmes glacées, glaces à l'eau, sorbets, crèmes
glacées au yaourt; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde, ketchup; vinaigres, sauces; épices; glace
à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses, eaux de
table et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres concentrés pour la confection de
boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs ainsi qu'autres
boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres;
essences et extraits alcooliques.
35 Aide à la gestion d'entreprise, informations
d'affaires, compilation et systématisation d'informations dans
des bases de données; publicité; location d'espaces
publicitaires, organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires, démonstration de produits,
vente par correspondance, mise à disposition de mannequins
à des fins publicitaires et de promotion des ventes, relations
publiques, location et distribution de matériel publicitaire,
distribution d'échantillons, étude de marché, analyse du prix
de revient, opérations d'import-export; information à la
clientèle dans le cadre de la vente au détail.
43 Restauration
(alimentation);
restauration;
restaurants libre-service, snack-bars, cafétérias, services de
traiteur, réservation d'hôtels.
(822) SE, 31.03.2000, 336088.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(851) EE, LT, LV. - List limited to classes 3, 5, 8, 9, 11, 16,
18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 35 and 43. / Liste limitée
aux classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
28, 35 et 43.
(580) 13.03.2003

200

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) webmiles GmbH
Ridlerstraße 31 B
D-80339 München (DE).

796 722

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, turquoise.
(511) NCL(8)
9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels informatiques, supports de données,
CD-ROM, disques compacts, disques souples, encodeurs
magnétiques.
35 Publicité,
location
d'espace
publicitaire,
démonstration de produits à titre publicitaire, marketing,
marketing par incitations et programmes de primes;
conception de programmes de fidélisation de la clientèle et
programmes d'incitation (comprise dans cette classe); gestion
de programmes de primes relatifs aux incitations à l'achat pour
des tiers destinés à la surveillance de la publicité pour des
produits et services; gestion et diffusion de la publicité pour
des tiers via le réseau informatique mondial, des réseaux
locaux et de longue distance, l'Internet, des services en ligne,
des messageries et la télévision interactive; études de marché;
conseils en organisation des affaires; gestion de données par
ordinateur, compilation et systématisation de données dans des
bases de données informatiques; promotion des ventes et
autres mesures de promotion des ventes par la conception et
mise à disposition de programmes d'acquisition des clients et
de fidélisation de la clientèle et pour juger et influencer le
comportement des consommateurs, y compris l'émission de
cartes de client (programmes de bonification), aussi avec
fonction de paiement et services de cartes de crédit, et
exécution d'autres programmes de fidélisation de la clientèle et
d'incitation en matière financière, professionnelle/
commerciale pour la surveillance de publicité, y compris
enregistrement et mise à disposition de coupons, paiements et
d'autres avantages appréciables en argent, lesdits services en
particulier dans le domaine du commerce électronique;
services d'une banque de données, à savoir exploitation de
données (comprise dans cette classe).
36 Affaires financières, en particulier émission de
cartes de crédit; émission de bons de valeur sur l'Internet;
octroi de crédits.
38 Télécommunications,
communications
par
terminaux d'ordinateurs, location de modems, location
d'appareils pour la transmission de messages, location

d'appareils de télécommunication; mise à disposition et
transmission de messages et d'informations sur le réseau
informatique mondial, des réseaux locaux et longue distance,
l'Internet, via des services en ligne, des messageries et la
télévision interactive; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; mise à disposition d'un accès au réseau
informatique mondial, à des réseaux locaux et longue distance,
à l'Internet, à des services en ligne, à des messageries et à la
télévision interactive.
39 Services pour voyageurs, à savoir organisation et
arrangement de voyages, réservations de voyage, arrangement
de services de transport, organisation et arrangement de visites
touristiques de villes et autres sites, d'excursions et circuits
touristiques; réservation de voitures de location.
42 Création de logiciels informatiques pour des
programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes
d'incitation, ainsi que création de programmes informatiques
en général; conseils techniques dans le domaine de la
conception, l'utilisation et la mise en service de logiciels sur le
réseau informatique mondial, des réseaux locaux et longue
distance, l'Internet, des services en ligne, des messageries et la
télévision interactive; conseils techniques ainsi que services
informatiques et services en ligne dans le domaine du relevé,
de la classification, de gestion, de l'actualisation et du
traitement de données ainsi que de l'évaluation de données;
location d'appareils pour le traitement de l'information,
location de logiciels informatiques, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données.
43 Arrangements et réservations, à savoir réservations
d'hôtels, de motels et de pensions.
(822) DE, 05.11.2002, 302 24 157.4/35.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 157.4/35.
(831) CH.
(580) 13.03.2003

796 723
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) DHC Solvent Chemie GmbH
Timmerhellstrasse 28
D-45478 MÜLHEIM A.D. RUHR (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Solvants aromatiques à base paraffinique ou
naphténique à usage industriel et scientifique.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Solvants aromatiques à base paraffinique ou
naphténique destinés à des produits pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.
(822) DE, 19.04.2000, 399 67 100.5/01.
(831) ES.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) DUCROS
Zone Industrielle de Carpensud
F-84200 CARPENTRAS (FR).

796 724

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pulpes de
fruits et de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
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produits produits laitiers; huiles et graisses; comestibles;
boissons lactées où le lait prédomine; fines herbes conservées,
herbes aromatiques conservées; champignons conservés.
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; moutardes;
vinaigres, sauces (condiments), assaisonnements, marinades;
épices, condiments, aromates autres que les huiles essentielles;
glace à rafraîchir; boissons à base de café, de thé, de cacao ou
de chocolat.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; fines
herbes fraîches, herbes aromatiques fraîches; fleurs fraîches
comestibles; champignons frais.
(822) FR, 10.09.2002, 02 3182693.
(300) FR, 10.09.2002, 02 3182693.
(831) BX.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
796 725
(180) 24.01.2013
(732) MANUFACTURE D'IMPRESSION SUR
ETOFFES ANCIENS ETS STEINER
(Société Anonyme)
19 route de Sainte-Marie-aux-Mines
F-68150 RIBEAUVILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en
métaux précieux); plateaux à usage domestique en papier;
plateaux à usage domestique non en métaux précieux; plateaux
à usage domestique non en métaux précieux recouverts de
tissu; torchons de nettoyage.
24 Tissus, étoffes et produits à usage textile; étoffes et
tissus imprimés; tissus et étoffes pour patrons d'imprimerie,
tissus et étoffes recouverts de motifs dessinés ou imprimés
pour la broderie, canevas pour la tapisserie ou la broderie,
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles, tissus
d'ameublement, tissus pour chaussures, tissus pour la lingerie,
matières plastiques (succédanés de tissus), nappes et serviettes
de table et de toilette en matières textiles, essuie-mains en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, linge de
bain, linge de maison, linge de lit, linge de table, linge ouvré,
couvertures de lit et de table.
40 Impression sur étoffes, sur tissus, sur fourrures, sur
cuis, sur vêtements; impression de dessins, de motifs; tenture
d'étoffes, de tissus, de fourrures, de cuir, traitement de textiles,
de tissus, d'étoffes, de fourrures, de cuirs; gravure;
blanchiment et imperméabilisation de tissus; broderie,
couture; chromage, bordage, calandrage, découpage,
ignifugation, rétrécissement, traitement antimite d'étoffes et de
tissus; traitement pour l'infroissabilité des tissus.
(822) FR, 12.08.1996, 96638584.
(831) CN, MC, RU, UA.
(580) 13.03.2003

(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) BENELUX MODEL INDUSTRIES,
naamloze nennootschap
Mechelsesteenweg 309
B-2550 Kontich (BE).
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796 726

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, électriques et électroniques non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques et/ou optiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; bandes vidéo, disques compacts optiques; disques
interactifs, jeux d'ordinateurs, logiciels pour jeux
d'ordinateurs; jeux électroniques conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; appareils pour le
téléguidage et la commande à distance.
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 Jeux, jouets; jeux électriques et électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; jouets électriques et électroniques,
entre autres appareils de jeux électroniques avec un écran LCD
incorporé; modèles réduits de véhicules et leurs accessoires;
jouets prêts-à-monter, ainsi que leurs accessoires pour la
fabrication de modèles réduits de voitures, d'avions, de navires
et autres; véhicules (jouets).
(822) BX, 02.07.2002, 716460.
(300) BX, 02.07.2002, 716460.
(831) CN, CZ, DE, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 11.10.2002
796 727
(180) 11.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint stock company
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52
GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages,
bandage material and bandages for dressing, compresses,
fixatives for bandages; moisture gels for wound care.
5 Pansements, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques, matériel pour bandages et bandes pour
pansements, compresses, fixatifs pour bandages; gels
hydratants pour le traitement des plaies.
(821) SE, 06.09.2002, 02-05672.
(300) SE, 06.09.2002, 02-05672.
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(831) CH, RU, UA.
(832) NO.
(580) 13.03.2003

(832) AU, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) JULIAN VICENTE FERRER VIVO
Tres Cruces, 2-1° Izda.
E-28013 MADRID (ES).

796 728
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Dr. August Oetker KG;
Dr. August Oetker NahrungsmittelFinanz- und Management KG
Lutterstraße 14
D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques.
5 Détergents
à
usage
médical;
dermatologiques médicinaux.
10 Appareils et instruments médicaux.
(822) ES, 05.06.1987, 1 089 668.
(822) ES, 04.02.1994, 1 601 273.
(822) ES, 05.12.2002, 2 487 719.
(300) ES, 05.07.2002, 2 487 719, classe 10.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Morsø Jernstøberi A/S
Furvej 6
DK-7900 Nykøbing Mors (DK).

produits

796 729

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus and instruments for heating; fireplaces
and stoves; furnace grates, barbecues.
11 Appareils et instruments de chauffage; cheminées
et poêles; grilles de foyers, barbecues.
(821) DK, 29.01.1990, VA 1990 00761.
(822) DK, 12.10.1990, VR 1990 06721.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 13.03.2003

796 730
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Boehringer Ingelheim International
GmbH
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Carrying out of clinical studies.
42 Réalisation d'études cliniques.
(822) DE, 14.11.2002, 302 47 890.6/42.
(300) DE, 27.09.2002, 302 47 890.6/42.

796 731

(531) 6.19; 7.1; 9.1; 24.9; 25.1.
(511) NCL(8)
32 Beer, ale and porter, non-alcoholic drinks,
artificial and natural mineral waters, fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bière, ale et porter, boissons sans alcool, eaux à
propriétés minérales naturelles et artificielles, jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 13.03.2002, 301 57 388.3/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 33. / Liste limitée à la
classe 33.
(580) 13.03.2003
(151) 20.01.2003
796 732
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.04.2000, 300 14 017.7/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Jack Wolfskin
Ausrüstung für Draussen GmbH
Limburgerstrasse 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

796 733

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red, grey. / Noir, blanc, rouge, gris.
(511) NCL(8)
18 Rucksacks, carrier frames for rucksacks.
18 Sacs à dos, armatures de transport pour sacs à
dos.
(822) DE, 06.11.2002, 302 35 799.8/18.
(300) DE, 20.07.2002, 302 35 799.8/18.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) Lampertz GmbH & Co. KG
In der Aue 2
D-57584 Wallmenroth (DE).

796 734

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Safes, especially safes for use in the field of
information technology; cabinets and containers of metal, for
burglary and fire-proof storage and protection of EDP
hardware components; structures of metal, especially safety
rooms, in particular fire-proof rooms; component parts for the
aforesaid goods of metal, namely wall, floor or ceiling
components; component parts of metal, for switchgear
cabinets, namely frameworks, profiles supporting floors, guide
rails, supporting rails, floor for storage, sliding compartments,
accommodating containers, suspension files; cable ducts of
metal; metallic dividing walls for furniture; metallic
construction elements for furniture.
9 Alarm installations, especially fire alarms,
extinguishing equipment and components thereof; water level
indicators and installations composed thereof; computer
control stations; component parts for the aforesaid products of
metal and/or plastic materials; electronic control stations;
power supply units; electrical and/or electronic access
monitoring equipment and installations composed thereof,
access monitoring equipment and installations composed
thereof; control equipment and installations composed thereof;
electrical and electronic apparatuses included in this class,
namely for control stations and control centers, console work
stations, CAD work stations; data processing accessories,
including tabulation cases, storage cases, storage bags and
storage containers for diskettes; microfilm carrier bags,
storage bags, storage cases and storage containers for
microfilms; cases and bags for accommodating data carriers of
any type, magnetic data carriers such as magnetic tapes,
magnetic discs, floppy disks, CDs; containers for magnetic
data carriers such as perforated tape boxes and data rings.
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11 Air conditioning equipment and air conditioning
installations composed thereof, illuminating apparatuses and
installations.
19 Dividing walls, not of metal; structures of
concrete, especially safety rooms, in particular fireproof
rooms; component parts for the aforesaid products of concrete,
namely wall, floor or ceiling components; cable ducts of
plastic materials; dividing walls of plastic materials for
furniture; synthetic construction elements for furniture.
20 Furniture, namely office furniture; technical work
furniture and systems composed thereof, particularly for
control stations, control centers, console work stations, CAD
work stations; shelves; roller containers as furniture; cabinets;
chairs.
36 Financing services, namely finances.
37 Construction of buildings, especially safety rooms,
for information technology, including complete infrastructure.
42 Technical planning, especially of safety rooms, in
the field of information technology, including complete
infrastructure.
6 Coffres-forts, notamment coffres-forts destinés aux
technologies de l'information; armoires et contenants
métalliques conçus pour stocker des composants de matériel
de traitement électronique de données et les protéger contre le
vol et l'incendie; structures métalliques, plus particulièrement
chambres fortes et chambres fortes à l'épreuve du feu;
éléments en métal composant les produits précités, notamment
éléments de mur, de plancher ou de plafond; éléments en métal
composant des armoires électriques, notamment bâtis, profilés
de support de planchers, glissières, rails de support, planchers
de stockage, compartiments coulissants, contenants de
logement, dossiers suspendus; conduites métalliques de
câbles; cloisons métalliques de mobilier; éléments métalliques
de construction de meubles.
9 Systèmes d'alarme, plus particulièrement
avertisseurs d'incendie, matériel et éléments les composant;
systèmes d'alarme inondation et installations les comprenant;
postes de commande informatique; éléments composant les
produits précités, en métal et/ou en matières plastiques; postes
de commande électronique; blocs d'alimentation électrique;
matériel électrique et/ou électronique de contrôle d'accès et
installations les comprenant, matériel de contrôle d'accès et
installations les comprenant; appareils de commande et
installations les comprenant; appareils électriques et
électroniques compris dans cette classe, notamment destinés
aux postes et centres de commande, postes de travail à pupitre
de commande, postes de travail CAO; accessoires pour le
traitement de données, notamment boîtes de classement, boîtes
de stockage, pochettes et contenants de stockage pour
disquettes; sacs de transport de microfilms, pochettes de
stockage, boîtes et contenants de stockage pour microfilms;
boîtes et pochettes destinées au logement de tout type de
supports de données, tels que bandes magnétiques, disques
magnétiques, disquettes, disques compacts; contenants pour
supports de données magnétiques, tels que boîtes pour bandes
perforées et listes circulaires de données.
11 Matériel de climatisation et installations de
climatisation le comprenant, appareils et installations
d'éclairage.
19 Cloisons, non métalliques; structures en béton,
notamment chambres fortes et plus particulièrement chambres
fortes à l'épreuve du feu; pièces en béton composant les
produits précités, notamment éléments de mur, de plancher ou
de plafond; conduites de câbles, en matières plastiques;
cloisons de mobilier, en matières plastiques; éléments
synthétiques destinés à la construction de mobilier.
20 Mobilier, notamment mobilier de bureau; meubles
pour travaux de nature technique et systèmes qui en sont
constitués, destinés notamment à des postes de commande,
centres de commande, postes de travail à pupitre de
commande, postes de travail CAO; étagères; caissons à
roulettes en tant que mobilier; armoires; sièges.
36 Services financiers, notamment finances.
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37 Construction de bâtiments, plus particulièrement
de chambres fortes destinées aux technologies de
l'information, y compris leur infrastructure complète.
42 Elaboration de projets techniques, notamment de
chambres fortes, dans le domaine des technologies de
l'information, y compris leur infrastructure complète.
(822) DE, 01.02.2002, 301 57 428.6/06.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 428.6/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
796 735
(180) 09.01.2013
(732) Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2
D-12277 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Urological preparations, with the exception of
those for topical utilization.
5 Produits urologiques, à l'exception des produits
conçus pour un usage topique.
(822) DE, 15.09.1998, 398 19 908.6/05.
(831) CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Wella Aktiengesellschaft
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

796 736

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.11.2002, 302 36 809.4/03.
DE, 25.07.2002, 302 36 809.4/03.
CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
AU, NO, SG, TR.
SG.
13.03.2003

(151) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) Westfalia WST Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Industriestrasse 11
D-33829 Borgholzhausen (DE).

796 737

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Electrically axle controlled moveable lifting
apparatus for shelving purposes; conveying equipment for
parking motor cars in stores; motor-driven swivelling loading
ramps for use in stores; lifting apparatus, lifting platforms.
9 Dispensing apparatuses for goods (as far as
included in this class); electronic and electrical controls for
motor-driven swivelling ramps; control software for stores;
logistic software for storage control; software for
commissioning of goods and planning of delivery tours.
12 Lifting cars, semitrailer trucks; motor-driven
swivelling loading ramps being parts of motor cars or trucks
(as far as included in this class).
20 Shelves for goods, for palettes and for cassettes;
storage shelves for use with automated shelving stores, not of
precious metal, made of wood, plastics, glass.
39 Services for storage and transport of goods
including logistic services.
7 Appareils de levage, mobiles, à axe commandé
électriquement, destinés à opérations de mise en rayon;
matériel de transport servant à parquer des voitures dans des
entrepôts; rampes de chargement pivotantes, entraînées par
moteur, utiles dans des entrepôts; appareils de levage, platesformes élévatrices.
9 Distributeurs de marchandises (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); commandes électroniques et
électriques de rampes pivotantes entraînées par moteur;
logiciels de commande destinés à des entrepôts; logiciels
conçus pour la gestion du stockage; logiciels de commande de
marchandises et de planification de tournées de livraison.
12 Chariots élévateurs, camions semi-remorque;
rampes de chargement pivotantes, entraînées par moteur,
faisant partie de chariots élévateurs ou de camions (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).
20 Etagères pour marchandises, pour palettes et pour
cassettes; étagères de stockage conçues pour des entrepôts à
mise en rayon automatisée, non en métaux précieux, mais en
bois, matières plastiques, verre.
39 Services de stockage et de transport de
marchandises, y compris services logistiques.
(822) DE, 12.03.2002, 301 67 660.7/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

796 738

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White, red. / Blanc, rouge.
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat et produits chocolatiers,
pâtisseries.
(822) DE, 18.07.2002, 302 06 982.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MN, PL, PT, RO, SK.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003

(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).
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796 739

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) White, orange. / Blanc, orange.
(511) NCL(8)
30 Confectionery, chocolate and chocolate products,
pastries.
30 Confiseries, chocolat et produits chocolatiers,
pâtisseries.
(822) DE, 18.07.2002, 302 06 983.6/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, LT, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) Testo GmbH & Co.
P.O. Box 11 40
D-79849 Lenzkirch (DE).
(842) limited liability company

796 740

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software for calibration, adjusting, validating,
certifying and qualification of measuring apparatus, control
apparatus and regulating apparatus; sensors, except such for
position registration and pressure and speed sensors, with the
exception of pressure and velocity sensors for environmental
engineering and of fine feed measuring apparatus; devices for
testing measuring apparatus, control apparatus and regulating
apparatus as well as calibration equipment.
37 Maintenance and repair of measuring apparatus,
control apparatus and regulating apparatus as well as of
calibration equipment.
41 Conducting of training courses and seminars in the
field of calibration, adjusting, validating, certifying and
qualification of measuring apparatus, control apparatus and
regulating apparatus as well as corresponding sensors and
actors.
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42 Calibration, adjusting, validating, certifying and
qualification of measuring apparatus, control apparatus and
regulating apparatus as well as corresponding sensors and
actors; exploitation and surveillance of devices for testing
measuring apparatus, control apparatus and regulating
apparatus for third parties; development of software and
logistic solutions for aforesaid purposes.
9 Logiciels d'étalonnage, réglage, validation,
certification et homologation d'appareils de mesure,
d'appareils de commande et d'appareils de régulation;
capteurs, à l'exception de ceux destinés au réglage de position,
et capteurs de pression et de vitesse, à l'exception des capteurs
de pression et de vitesse destinés à l'ingénierie de
l'environnement ainsi que des appareils de mesure d'avance de
finition; dispositifs d'essai d'appareils de mesure, d'appareils
de commande, d'appareils de régulation, ainsi que de matériel
d'étalonnage.
37 Services de maintenance et de réparation
d'appareils de mesure, d'appareils de commande et
d'appareils de régulation, ainsi que de matériel d'étalonnage.
41 Tenue de cours et séminaires de formation dans le
domaine de l'étalonnage, du réglage, de la validation, de la
certification et de l'homologation d'appareils de mesure,
d'appareils de commande et d'appareils de régulation, ainsi
que de capteurs et acteurs correspondants.
42 Services d'étalonnage, de réglage, de validation,
de certification et d'homologation d'appareils de mesure,
d'appareils de commande et d'appareils de régulation, ainsi
que de capteurs et acteurs correspondants; exploitation et
surveillance de dispositifs d'essai d'appareils de mesure,
d'appareils de commande et d'appareils de régulation, pour le
compte de tiers; mise au point de solutions logicielles et
logistiques pour les services précités.
(822) DE, 03.09.1999, 399 46 227.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RU.
(832) AU, DK, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) United Nordic Pharma A/S
Hammervej 7
DK-2970 Hørsholm (DK).
(842) limited liability company

796 741

(541) standard characters / caractères standard

(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 743

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
36 Emission, compensation de bons, tickets, coupons,
talons, cartes prépayées ou de crédit-débit ou tout autre moyen
de paiement notamment par réseau informatique, permettant
l'organisation du paiement de fourniture de repas et de produits
alimentaires et tous autre produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires, de biens de première nécessité, d'habillement et
d'électroménager.
43 Tous services d'hébergement et de restauration
(alimentation).
(822) FR, 08.08.2002, 02 317 9033.
(300) FR, 08.08.2002, 02 317 9033.
(831) BX, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
796 744
(180) 08.01.2013
(732) Osbe Parket B.V.
Nachtegaallaan 20
NL-5611 CV Eindhoven (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821) DK, 24.03.2000, VA 2000 01340.
(822) DK, 15.06.2000, VR 2000 02648.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
incontinence.
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'incontinence.
(822) BX, 20.08.2002, 718716.
(300) BX, 20.08.2002, 718716.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 13.03.2003

796 742

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Floors and subfloors, not of metal.
27 Floor coverings; carpet underlay provided with or
without an adhesive film.
19 Sols et sous-planchers, non métalliques.
27 Revêtements de sols; sous-tapis avec ou sans films
adhésifs.
(822) BX, 26.05.1994, 554925.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 745

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
36 Emission, compensation de bons, tickets, coupons,
talons, cartes prépayées ou de crédit-débit ou tout autre moyen
de paiement notamment par réseau informatique, permettant
l'organisation du paiement de fourniture de repas et de produits
alimentaires et tout autre produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires, de biens de première nécessité, d'habillement et
d'électroménager.
43 Tous services d'hébergement et de restauration
(alimentation).
(822) FR, 08.08.2002, 02 317 9034.
(300) FR, 08.08.2002, 02 317 9034.
(831) BX, PT.
(580) 13.03.2003

(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).
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796 746

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.7; 11.7; 25.1; 29.1.
(591) Orange, peach, white, black, red, blue and yellow. /
Orange, pêche, blanc, noir, rouge, bleu et jaune.
(511) NCL(8)
1 Distilled water.
3 Essential oils, ethereal essences, sachets for
perfuming linen; bleaching preparations and other substances
for laundry use; fabric softeners for laundry use.
1 Eau distillée.
3 Huiles essentielles, essences éthériques, sachets
pour parfumer le linge; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; assouplissants pour le linge.
(822) DE, 28.10.2002, 302 49 019.1/03.
(300) DE, 02.10.2002, 302 49 019.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) IREKS GmbH
Lichtenfelser Strasse 20
D-95326 Kulmbach (DE).

796 747

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Produits auxiliaires pour la boulangerie, mélanges
prêts à cuire pour la production de pain; petits pains et petits
gâteaux.
(822) DE, 12.12.2002, 302 48 839.1/30.
(300) DE, 02.10.2002, 302 48 839.1/30.
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(831) AT.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

796 748

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, détachants.
(822) DE, 26.05.1995, 2 906 965.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
Vulkanring
D-54567 Gerolstein (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 11.7; 24.17; 25.1; 29.1.
(591) Blue, white, red, black and green. / Bleu, blanc, rouge,
noir et vert.
(511) NCL(8)
1 Distilled water.
3 Essential oils, ethereal essences, sachets for
perfuming linen; bleaching preparations and other substances
for laundry use; fabric softeners for laundry use.
1 Eau distillée.
3 Huiles essentielles, essences éthériques, sachets
pour parfumer le linge; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; assouplissants pour le linge.
(822) DE, 28.10.2002, 302 49 018.3/03.
(300) DE, 02.10.2002, 302 49 018.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

796 749

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, spot
removing agents.

796 750

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune.
(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, 02.12.2002, 302 41 635.8/32.
(300) DE, 27.08.2002, 302 41 635.8/32.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

796 751

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
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du chocolat; produits dit "snacks" doux; préparation pour faire
des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; sauces (condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes for bread and other bakery products; snacks made
with cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; sauces (condiments);
spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880361.
(300) IT, 05.11.2002, MI2002C010688.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22
E-11702 CEUTA (Cádiz) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

796 752

796 753
(151) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) INTERCOSMO S.P.A.
Via Zaccarelli, 5/7
I-40010 PADULLE DI SALA BOLOGNESE
BOLOGNA (IT).
(842) Société par actions, Italie

(531) 27.5.
(571) Dénomination EKINOS en caractères stylisés. /
Denomination EKINOS in stylised type.
(511) NCL(8)
3 Shampooing, lotions et traitements pour les
cheveux.
5 Shampooing, lotions et traitements pour les
cheveux avec propriétés curatives.
3 Shampoos, hair lotions and treatments.
5 Shampoos, hair lotions and treatments with
curative properties.
(822) IT, 09.11.2001, 854638.
(831) AT, CH, CN, EG, HR, HU, MK, PT.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) DaModa Medical ApS
Frederikssundsvej 129 A
DK-2700 Brønshøj (DK).
(842) Private Company, Denmark

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, jaune, blanc et rouge. / Black, blue, yellow,
white and red.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.
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, spices; ice for
refreshment.
(822) ES, 05.12.1997, 2.099.468.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003
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796 754

(511) NCL(8)
5 Sterilising preparations, including sterilising
fluids, disinfectants.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
11 Disinfectant apparatus, distillation apparatus and
sterilizers, including electric apparatus and sterilizers.
5 Produits pour la stérilisation, notamment liquides
de stérilisation, désinfectants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
11 Appareils de désinfection, appareils pour la
distillation et stérilisateurs, notamment appareils et
stérilisateurs électriques.
(821) DK, 21.08.2002, VA 2002 03322.
(822) DK, 17.12.2002, VR 2002 04282.
(300) DK, 21.08.2002, VA 2002 03322.
(832) CH, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(732) BP Chemicals PlasTec GmbH
Martin-Adolff-Strasse 44
D-89165 Dietenheim (DE).

796 755
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(842) limited liability company, Federal Republic of
Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Plastic films, adhesive plastic films, laminates
made for plastic films and/or fleeces, all the aforesaid goods
for use as embedding material for glass/glass laminates and/or
glass/film laminates for photovoltaic and display uses.
17 Plastic films, adhesive plastic films, laminates
made of plastic films and/or fleeces, all the aforesaid goods, in
particular for use as embedding material for glass/glass
laminates and/or glass/film laminates.
9 Films plastiques, films auto-adhésifs, stratifiés
conçus pour des films plastiques et/ou des tissus de
renforcement, tous les produits précités utilisés en tant que
matériau d'encastrement pour stratifiés verre/verre et/ou
stratifiés verre/film, à usage photovoltaïque et d'affichage.
17 Films plastiques, films plastiques auto-adhésifs,
stratifiés de films plastiques et/ou de tissus de renforcement,
tous les produits précités utilisés en tant que matériau
d'encastrement pour stratifiés verre/verre et/ou stratifiés
verre/film plastique.
(822) DE, 24.05.2002, 302 17 023.5/17.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 023.5/17.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP.
(580) 13.03.2003
(151) 14.10.2002
796 756
(180) 14.10.2012
(732) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED
Wakefield House,
Pipers Way, Swindon
WILTSHIRE, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical compounds, compositions, mixtures and
preparations, all for use in the building, civil engineering,
construction and mining industries; chemicals for use in
industry and science; synthetic resins; unprocessed artificial
resins; chemicals and preparations for adding to cementitious
mixtures; fillers and filling agents; cementitious admixtures;
chemicals for treatment of aggregates; mould release, parting
and separating agents; damp resisting and water proofing
compositions; adhesives for use in industry; epoxy resins;
plastics; plasticisers; bonding agents.
2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and against the deterioration of wood; varnish for
use in the treatment of concrete; damp proofing and water
proofing paint; natural resins; raw resins; mordants;
colourants; dyestuffs; metal in foil and powder form; all for use
in painting and decorating; putty; coating compounds
containing synthetic resins; protective and decorative coatings.
6 Bolts, rods, bars; nuts and plates; anchors; all made
of common metal.
17 Sealants; insulating paints and varnishes; synthetic
resins; packing, stopping and insulating materials; tapes for
bridging, strengthening or masking; caulking compounds;
expansion joints; expansion joint fillers; waterstops;
waterproofing membranes.
19 Non metallic building materials; concrete; mortar;
clement; plaster, grout; aggregates; cementitious mixtures;

non metallic road making materials; damp course materials;
floorings; materials for leveling uneven floor surfaces; timber
for building; floor toppings and coatings; screeds;
cementitious anchoring grouts; material for the repair and
protection of concrete; cement for repair work.
1 Composés, composition, mélanges et préparations
chimiques, tous utiles dans la construction, le génie civil,
l'industrie du bâtiment et l'exploitation minière; produits
chimiques utiles dans l'industrie et les sciences; résines
synthétiques; résines artificielles brutes; produits chimiques et
préparations à ajouter à des mélanges cimentaires; matériaux
et produits de charge; mélanges cimentaires; produits
chimiques destinés au traitement d'agrégats; agents de
démoulage, produits démoulants et produits empêchant
l'adhérence; compositions étanches à l'humidité et à l'eau;
adhésifs à usage industriel; résines époxydes; matières
plastiques; plastifiants; agents de liaison.
2 Couleurs, vernis et laques; produits antirouille et
contre la dégradation du bois; vernis à utiliser dans le
traitement du béton; peintures étanches à l'humidité et à l'eau;
résines naturelles; résines brutes; mordants; matières
colorantes; matières tinctoriales; métal sous forme de feuilles
et de poudre; tous produits destinés à la peinture et la
décoration; mastics; matières de revêtement contenant des
résines synthétiques; revêtements décoratifs et de protection.
6 Boulons, tiges, barres; écrous et plaques; éléments
d'ancrage; tous en métaux communs.
17 Matériaux d'étanchéité; peintures et vernis
isolants; résines synthétiques; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; bandes de pontage, renforcement ou masquage;
produits de calfeutrage; joints de dilatation; produits de
remplissage de joints de dilatation; joints hydrofuges de type
Waterstop; membranes imperméabilisantes.
19 Matériaux de construction non métalliques; béton;
mortier; ciment; plâtre, lait de ciment; granulats; mélanges
cimentaires; matériaux non métalliques utilisés dans la
construction des routes; matériaux d'assise d'étanchéité;
revêtements de sols; matériaux de nivelage de surfaces
irrégulières de planchers; bois de construction; enduits de
finition et revêtements de planchers; chapes; laits de ciment
destinés à l'ancrage; matériaux de réparation et de protection
du béton; ciment pour travaux de réparation.
(821) GB, 25.06.2002, 2303599.
(300) GB, 25.06.2002, 2303599.
(832) AU, CN, CU, CZ, JP, KP, PL, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Croce Giuseppe
P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

796 757

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination PC PRESENTAZIONE CLIENTI 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
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d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,
divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 28.11.2002, 879702.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010274.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
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(831) CH, DE.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) SANITARS S.r.l.
Via E. Fermi, 6/10
I-25020 FLERO (Brescia) (IT).

796 760

(151) 28.10.2002
796 758
(180) 28.10.2012
(732) MONAGAS ASENSIO, Pedro
Josep Maria de Segarra, 17
E-08211 CASTELLAR DEL VALLES (Barcelona)
(ES).

(531) 1.15; 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Instruments d'alarme, avertisseurs acoustiques,
dispositifs de secours, émetteurs de signaux électroniques,
analyseurs et indicateurs des pleurs de bébés; appareils et
instruments scientifiques et de secours; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.261.
(300) ES, 24.05.2002, 2.478.261.
(831) BG, CH, CN, HU, MA, PL, RO, RU, SD, SK, UA, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 27.01.2003
796 759
(180) 27.01.2013
(732) PMF (Placage Moulé de France)
BP 105,
Avenue du Président Coty,
F-21402 Châtillon sur Seine (FR).
(842) EURL, France
(750) PMF (Patrick ADAM), BP 105, Avenue du Président
Coty, F-21402 Châtillon sur Seine (FR).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers.
43 Restauration (alimentation).
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 178 147.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 178 147.

entraînés

(531) 5.11; 27.5.
(571) Légende IDROCLEAN en combinaison avec la
représentation stylisée d'une fleur de cotonnier avec ses
feuilles. / Caption IDROCLEAN in combination with a
stylised representation of a cotton plant flower with its
leaves.
(511) NCL(8)
24 Tissu non tissés en coton hydrophile.
24 Non-woven textile of cotton wool.
(822) IT, 10.01.2003, 880333.
(300) IT, 26.07.2002, BS/2002/C/000322.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 26.11.2002
796 761
(180) 26.11.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Paseo de la Castellana, 81
E-28046 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services de publicité et des affaires; services d'aide
à l'exploitation et la direction des affaires; services d'étude et
d'analyse économique et de marché, de réalisation d'études
d'entreprises et d'organisation d'entreprises, d'expertise de
revenus; services comportant l'enregistrement, la transcription,
la composition, la compilation ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, de même que
l'exploitation ou la compilation de données mathématiques ou
statistiques; consultation professionnelle d'affaires se
rapportant à la planification, au contrôle, à la direction,

212

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

l'inspection, la surveillance, aux informations et expertises sur
des entreprises et des affaires; vérification de comptes;
services d'import-export.
36 Services
d'assurances;
services
d'affaires
financiers et services de crédit.
38 Services de télécommunications.
35 Advertising and business services; support
services for business operation and management; services of
economic and market study and analysis, company and
company organisation studies, revenue assessments; services
comprising
recording,
transcription,
composition,
compilation or systemisation of written communications or
recordings, exploitation or compilation of mathematical or
statistical data; professional business consultancy regarding
planning, control, management, inspection, monitoring,
information and expert appraisals on companies and business;
auditing; import-export services.
36 Insurance services; financial business services
and credit services.
38 Telecommunications services.
(822) ES, 20.02.2001, 2.292.171.
(822) ES, 05.03.1992, 1.564.223.
(822) ES, 20.08.1998, 2.149.249.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class
36.
(580) 13.03.2003
(151) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) Catherine DESBOIS MOUCHEL
9, rue de l'Eglise
F-21200 BLIGNY LES BEAUNE (FR).

796 762

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
20 Cuves, fûts et tonneaux non métalliques.
33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
40 Traitement du bois par chauffage ou par brûlage;
traitement des cuves et tonneaux non métalliques par
chauffage ou par brûlage.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3 172 696.
(300) FR, 05.07.2002, 02 3 172 696.
(831) DE, ES, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) NORMA J. BAKER - S.R.L.
Via Adriatica, 28
I-63018 PORTO S. ELPIDIO (IT).

796 763

(541) caractères standard
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "N.J.B.".
(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, 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.
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, 19.11.2001, 877393.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PL, PT, RU, UA.
(580) 13.03.2003

796 764
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) P.D.M. S.p.A.
Zona Industriale,
S.S. 87 Km. 16.460
I-80023 CAIVANO (NA) (IT).
(842) Joint-stock company, ITALY
(750) P.D.M. S.p.A. c/o Mrs. Scialó Giuseppina, Via G.
Oberdan, 1/A, I-00058 S. MARINELLA (RM) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) The trademark is constituted of a dachshund; under the
dog, reproduced in black and white, the words
"Harmont & Blaine" written in ancient roman type with
initial letters in capital letters. / La marque se compose
d'un basset allemand ("dachshund"); sous le chien,
figurent en noir et blanc les mots "Harmont & Blaine",
écrits en caractères romains, la première lettre étant en
majuscule.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 14.01.2003, 880416.
(300) IT, 25.11.2002, RM 2002 C 00 6380.
(831) CH, CN, EG, HR, RU, SI, YU.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Rudolf Ott
Berliner Strasse 24
D-57334 Bad Laasphe (DE).

796 765

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils, en particulier
machines pour la fabrication, le traitement et la transformation
d'aliments.
37 Construction, réparation dans le domaine
alimentaire, réparation de machines pour la fabrication, le
traitement et la transformation d'aliments.
42 Consultation en matière technologique, en
particulier dans le secteur alimentaire.
(822) DE, 13.12.2002, 302 35 542.1/07.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 542.1/07.
(831) CZ, PL, RO, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) BILL TORNADE
32-34, rue Pastourelle
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

796 766

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 21.12.1988, 1504451.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 18.11.2002
796 767
(180) 18.11.2012
(732) BRAND NEW s.r.l.
Via Marconi, 37
I-35010 SAN PIETRO IN GU (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) Fancy inscription "CYCLE" in fancy characters. /
Inscription en caractères fantaisie du mot "CYCLE".
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(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.11.2002, 876756.
(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.
(580) 13.03.2003

796 768
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) PANTOBE Jony
16, rue de la Révolution
F-66700 ARGELES-SUR-MER (FR).
(732) PANTOBE Christophe
16, rue de la Révolution
F-66700 ARGELES-SUR-MER (FR).
(732) BAUDRAND Philippe
7, rue Malcousinat
F-31000 TOULOUSE (FR).
(750) PANTOBE Jony, 16, rue de la Révolution, F-66700
ARGELES-SUR-MER (FR).

(511) NCL(8)
9 Cédéroms musicaux; disques, disques compacts.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) et
notamment rhum.
41 Music-hall; édition musicale (label musical);
services d'artistes de spectacles; production, représentation et
organisation de spectacles (services d'imprésarios); services de
discothèques; divertissement; location d'enregistrements
sonores; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; exploitation de salles de jeux; enseignement et
formation pratique (démonstration); organisation et conduite
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement de temporaire.
(822) FR, 30.05.2002, 02 3 166 652.
(300) FR, 30.05.2002, 02 3 166 652.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.2003

796 769
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) LES EDITIONS DOMINIQUE KIEFFER
8, rue Hérold
F-75001 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements),
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles; armoires; tables; buffets; chaises; fauteuils; lits;
garnitures de lit (non métalliques); matelas; coussins; canapés;
commodes; vaisseliers; meubles de bureau; étagères de
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bibliothèques, rayons de bibliothèques; paniers et corbeilles
non métalliques, coffres à jouets; coffrets (meubles); porteparapluies; porte-revues.
24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement;
couvertures de lit et de table; linge de bain (à l'exception de
l'habillement); housses pour coussins; linge de maison, linge
de lit, linge de table (en matières textiles); napperons; tentures
murales en matières textiles; rideaux en matières textiles.
27 Tapis, paillassons, nattes; tentures murales non en
matières textiles; papiers peints; revêtements de sols.
20 Furniture, mirrors, frames, works of art of wood,
wax, plaster or plastic; non-textile decorative wall fittings
(furnishings); wardrobes; tables; sideboards; chairs;
armchairs; beds; bed fittings (not of metal); mattresses;
cushions; couches; commodes; dressers; office furniture;
library shelves, library shelves; baskets, not of metal, toy
chests; chests (furniture); umbrella stands; magazine racks.
24 Fabrics for textile use; upholstery materials; bed
and table covers; bath linen (except clothing); covers for
cushions; household linen, bed linen, table linen (textile);
place mats of textile; wall hangings of textile; curtains of
textile.
27 Carpets, rugs, mats; wall hangings (non-textile);
wallpaper; floor coverings.
(822) FR, 31.05.2002, 02 3 166 937.
(300) FR, 31.05.2002, 02 3 166937.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 24. / List
limited to class 24.
(580) 13.03.2003

796 770
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) HOME ACCENT INTERNATIONAL (HANGZHOU)
CO., LTD. (SHUYI LIPIN (HANGZHOU)
YOUXIAN GONGSI)
2, Longmendadao,
Longwuzhen,
Xihuqu, Hangzhou
CN-310024 ZHEJIANG (CN).

(511) NCL(8)
4 Chandelles.
(822) CN, 21.07.1999, 1295538.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) UPIGNAC S.A.
Route de la Bruyère 100
B-5310 Upigny (BE).

(531) 5.5; 27.5.

796 771

(511) NCL(8)
31 Fruits frais.
(822) BX, 03.12.2002, 719551.
(300) BX, 03.12.2002, 719551.
(831) CZ, DE, ES, FR, SI.
(580) 13.03.2003

796 772
(151) 24.10.2002
(180) 24.10.2012
(732) MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Strasse 31
D-76437 Rastatt (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private
limited company, Germany

(531) 19.13.
(511) NCL(8)
9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices; data processing programs stored
on data carriers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, implants, operating tables,
examining tables, extension tables, devices and instruments
connectable with operating and examining tables and used for
securing, supporting and aligning body parts; functional
furniture for practices, stretchers; pre-fabricated operating
rooms, sterilization and disinfecting devices; stands for
operating lamps.
11 Lighting apparatuses.
12 Transport vans for the transport of mobile
operating and examining tables.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour
dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement des données; unités de visualisation de données,
appareils d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et leurs
périphériques; programmes enregistrés sur supports pour le
traitement de données.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, tables
de consultation, tables d'extension, dispositifs et instruments à
relier à des tables d'opération et d'examen et servant à
maintenir, soutenir et aligner des parties du corps; mobilier
fonctionnel pour cabinets médicaux, civières; salles
d'opération préfabriquées, matériel de stérilisation et de
désinfection; supports pour lampes chirurgicales.
11 Appareils d'éclairage.
12 Fourgons pour le transport de tables d'opération
et de consultation mobiles.
37 Installation, montage, entretien et réparation de
dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.
(822) DE, 06.08.2002, 302 20 949.2/10.
(300) DE, 25.04.2002, 302 20 949.2/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 19.11.2002
796 773
(180) 19.11.2012
(732) SOCIETE DE GESTION D'ETUDES ET
DE CONSEILS MARKETING SOGEC MARKETING
175 ter rue de Tolbiac
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, bulletins imprimés,
tickets (billets), carnets, circulaires, formulaires, prospectus,
décalcomanies; fiches, drapeaux et fanions en papier;
enseignes en papier ou en carton, affiches, albums, almanachs,
calendriers, catalogues, brochures, livres, journaux,
magazines, manuels, revues (périodiques); marques pour
livres, articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie, autocollants (articles de papeterie), adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; boîtes en
carton ou en papier; matériel pour les artistes; sacs, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques), feuilles de viscose pour l'emballage;
caractères d'imprimerie; étiquettes non en tissu; appareils à
vigneter, composteurs.
20 Distributeurs fixes et non métalliques de bulletins
imprimés; présentoirs pour journaux et imprimés, présentoirs,
rayonnages, enseignes et écriteaux en bois ou en matières
plastiques, tableaux d'affichage, porte-revues; meubles, glaces
(miroirs), cadres (encadrements); boîtes en bois ou en matières
plastiques, caisses non métalliques, casiers; décorations en
matières plastiques pour aliments; récipients d'emballage en
matières plastiques; plaques d'identité non métalliques;
mobiles (objets pour la décoration); objets de publicité
gonflables.
35 Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, promotion des ventes (pour des tiers),
publication de textes publicitaires, courrier publicitaire,
affichage, agences de publicité, distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, bulletins,
échantillons), distribution de bulletins publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, démonstration de produits; location
de matériel publicitaire et de distributeurs automatiques,
location d'espaces publicitaires; mise à jour de documentation
publicitaire; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers); gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, conseils en organisation et direction des affaires,
conseils, informations et renseignements d'affaires, direction
professionnelle des affaires artistiques; reproduction de
documents; décoration de vitrines; organisation d'expositions
et de manifestations publiques à buts commerciaux ou de
publicité; recueil de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques; agences d'import-export; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; prévisions économiques, recherches pour affaires,
sondage d'opinion; relations publiques.
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); printed matter, printed
newsletters, tickets, booklets, newsletters, forms, prospectuses,
decals; index cards, flags and pennants of paper; signboards
of paper or cardboard, posters, albums, almanacs, calendars,
catalogs, brochures, books, newspapers, magazines, manuals,
journals (periodicals); bookmarkers, bookbinding material;
photographs; stationery, stickers (stationery), adhesives for
stationery or household purposes; cardboard or paper boxes;
artists' supplies; paper or plastic bags and small bags
(envelopes, pouches) for packaging purposes, viscose sheets
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for wrapping; printing type; non-textile labels; vignetting
apparatus, composing sticks.
20 Fixed and nonmetallic dispensers for printed
newsletters; display stands for newspapers and printed matter,
display stands, shelving, wooden or plastic signs and notices,
display boards, magazine racks; furniture, mirrors, frames
(casings); boxes of wood or plastic, chests not of metal, filing
cabinets; decorations of plastic for foodstuffs; packaging
containers of plastic; identity plates not of metal; mobiles
(decorative objects); inflatable advertising articles.
35 Advertising, online advertising on a computer
network, sales promotion (for third parties), publication of
advertising texts, advertising mailing, bill-posting, advertising
agencies, dissemination of advertising material (leaflets,
brochures, printed matter, newsletters, samples), distribution
of advertising copies, dissemination of advertisements,
demonstration of goods; rental of advertising material and
vending machines, rental of advertising space; updating of
advertising material; arranging newspapers subscriptions (for
others); business management, business administration,
business organization and management consultancy, business
consulting, inquiry and information services, professional
management of performing artists; document reproduction;
shop-window dressing; organization of exhibitions and public
events for commercial or advertising purposes; compilation of
information into computer databases, computerized file
management; import-export agencies; modeling for
advertising or sales promotion; economic forecasting,
research for business purposes, opinion polling; public
relations.
(822) FR, 27.05.2002, 023166024.
(300) FR, 27.05.2002, 023166024.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, YU.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) FREDDY S.p.A.
Via San Rufino, 31
I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).
(842) S.P.A. (società per azioni), ITALIE

796 774

(541) caractères standard / standard characters
(566) ENERGIE INTERIEURE. / INNER ENERGY.
(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 08.11.2002, 876697.
(300) IT, 22.05.2002, MI2002C 005160.

216

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, LV, MC, PT, RO,
RU, UA.
(832) AU, GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR. - Liste limitée à la classe 25. / List limited
to class 25.
(580) 13.03.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) FREDDY S.p.A.
Via San Rufino, 31
I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).
(842) S.P.A. (società per azioni), ITALIE

796 775

796 776
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) BIANCHIN LUCIANO
Via G. Galilei, 24,
I-31010 CASELLA D'ASOLO (TV) (IT).

(511) NCL(8)
9 Lunettes de soleil et de vue, verres de lunettes,
étuis, montures, chaînettes, cordons pour lunettes.
9 Prescription glasses and sunglasses, spectacle
glasses, cases, frames, small chains, cords for spectacles.
(822) IT, 15.02.2001, 837565.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Astra Games Limited
Brocastle Avenue, Bridgend
Wales CF31 3UX (GB).
(842) Limited Liability Company, UK

(531) 4.5.
(571) Un dessin très stylisé représentant une personne
dansant. / A very stylized design depicting a dancing
figure.
(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 08.11.2002, 876696.
(300) IT, 22.05.2002, MI 2002C 005161.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, LV, MC, PT, RO,
RU, UA.
(832) AU, GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR. - Liste limitée à la classe 25. / List limited
to class 25.
(580) 13.03.2003

796 777

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
28 Games and amusement machines and parts and
fittings therefor.
28 Jeux et machines à sous et leurs pièces et
accessoires.
(822) GB, 11.07.2002, 2305065.
(300) GB, 11.07.2002, 2305065.
(832) CZ, HU, NO, RU, UA.
(580) 13.03.2003

796 778
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
Viale Amelia, 70
I-00181 ROMA (IT).

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 30.12.1996, 701.902.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(580) 13.03.2003
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(151) 26.12.2002
796 779
(180) 26.12.2012
(732) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo
"Eksperimentalno-konservny zavod
"Lebedyansky"
7 Matrosova
RU-399620 Lebedyan (RU).
(750) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo
"Eksperimentalno-konservny zavod "Lebedyansky",
P.O. Box 27, RU-107113 Moscow (RU).

(531) 1.3; 3.7.
(511) NCL(8)
32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages; vegetable juices; fruit juices; syrups and essences
for making beverages; preparations for making beverages;
powders for effervescing beverages.
35 Marketing research, marketing studies; business
investigations, business research; business appraisals; business
inquiries; efficiency experts; professional business
consultancy; import-export agencies; commercial information
agencies; sales promotion (for others); commercial or
industrial management assistance.
32 Boissons sans alcool; boissons de fruits non
alcoolisées; jus de légumes; jus de fruits; sirops et essences
pour la préparation de boissons; préparations pour faire des
boissons; poudres pour boissons gazeuses.
35 Recherche en marketing, étude en marketing;
investigations pour affaires, recherches dans le domaine des
affaires; estimation en affaires commerciales; renseignements
d'affaires; expertises en productivité; services de conseiller
professionnel en affaires; agences d'import-export; agences
d'informations commerciales; promotion des ventes (pour des
tiers); aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles.
(822) RU, 14.03.1997, 150732.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.03.2003

796 780
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) SIT. TRANSPORTES INTERNACIONALES,
S.A. -SITINSA
Avda. de Fuentemar, 11-13
E-28820 COSLADA-MADRID (ES).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Services de transport, entreposage, dépôt et
distribution de marchandises.
(822) ES, 03.03.1986, 1.088.141.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) CHORUS LINE
Vennootschap bij wijze van eenvoudige
geldschieting
Bovenbosstraat 47
B-3053 Haasrode (BE).

796 781

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, d'orange et rouge.
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.
35 Constitution et gestion de bases de données;
services commerciaux rendus à l'aide de banques de données;
services de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; marketing direct; publicité et promotion publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire; services de cartes de
ristourne (fidélisation de la clientèle).
36 Services de cartes de débit, de cartes de crédit et de
cartes de ristourne (services financiers); opérations de
compensation (change) et programmes financiers de
fidélisation de clientèle; émission de bons de valeur.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs en vue de la
constitution de bases de données.
(822) BX, 09.07.2002, 716803.
(300) BX, 09.07.2002, 716803.
(831) FR.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) JOSÉ Mª SIERRA RUIZ
Pol. Industrial Cova Solera c/Roma 20 Apartado de Correos 231
E-08191 RUBI (Barcelona) (ES).

796 782

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Lampes électriques à incandescence, lampadaires,
tulipes et appliques pour l'illumination.
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11 Incandescent electric lamps, standard lamps, bellshaped lamps and lighting fixtures.
(822) ES, 05.10.1989, 1.263.143.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 783
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH
Haldesdorfer Straße 61
D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher
Rechtsschutz, Mrs. Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 37, D-22172 Hamburg (DE).

(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) FADE S.A.
Strada Cardio. 52
SM-47899 SERRAVALLE (SM).

796 785

(531) 9.3; 17.2; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact,
étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; porte-clefs, portefeuilles et
porte-monnaie en cuir.
(822) SM, 31.10.2002, SM-M-200200118.
(300) SM, 26.06.2002, SM M 200200118.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.2003

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 30.10.2002, 302 45 516.7/25.
(300) DE, 13.09.2002, 302 45 516.7/25.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 21.08.2002
(180) 21.08.2012
(732) Leonhard Kurz GmbH & Co. KG
Schwabacher Strasse 482
D-90763 Fürth (DE).

(832) AU, JP.
(580) 13.03.2003

796 784

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Stamping foils, especially hot press stamping foils
consisting of a carrier film and a user layer which is removable
from said carrier film during stamping for application to a
substrate.
17 Laminating foils comprising a carrier film with
decoration or identification elements for lamination to as
substrate.
16 Feuilles à marquer, en particulier feuilles pour
l'emboutissage à chaud composées d'un film porteur et d'un
film d'application se détachant dudit film porteur lorsque
pressé sur un substrat.
17 Pellicules de revêtement constituées d'un film
porteur de décorations ou d'identification à appliquer comme
substrats.
(822) DE, 12.08.2002, 302 14 333.5/17.
(300) DE, 20.03.2002, 302 14 333.5/17.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.

(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH
Hauptstraße 2-4
D-94518 Spiegelau (DE).
(842) limited company, DE

796 786

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 07.10.2002, 302 32 451.8/21.
(300) DE, 03.07.2002, 302 32 451.8/21.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 16.01.2003
796 787
(180) 16.01.2013
(732) ALWAYS INTERNATIONAL CO. LTD
11-11, Kinshi 1 - chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-0013 (JP).

(511) NCL(8)
18 Attaché cases; backpacks; bags for campers; bags
for climbers; garment bags for travel; beach bags; net bags for
shopping; handbags; chain mesh purses, not of precious metal;
school bags; key cases (leatherware); suitcases; pocket wallets;
purses, not of precious metal; shopping bags; travelling bags;
travelling trunks; valises; wheeled shopping bags; clothing for
pets.
25 Clothing of imitations of leather; furs (clothing);
clothing of leather; combinations (clothing); jackets
(clothing); stuff jackets (clothing); jumpers (shirt fronts); knit
wear; liveries; parkas; pullovers; ready-made clothing; bath
robes; skirts; camisoles; spats; suits; trousers; tee-shirts;
waterproof clothing; breeches for wear; coats; layettes
(clothing); beach clothing; top coats; outerclothing; overcoats;
sweaters; vests; cardigans; shirts; pajamas; dressing gowns;
drawers (clothing); body linen (garments); hosiery; slips
(undergarments); underclothing; brassieres; anti-sweat
underclothing; bathing suits; bathing drawers; bathing trunks;
aprons (clothing); collar protectors; socks; tights; shawls;
scarfs; gloves (clothing); mittens; neckties; neckerchiefs;
berets; bandanas (neckerchiefs); headgear for wear; headbands
(clothing); top hats; knit caps; waist bands; suspenders; belts
(clothing); footwear; bath sandals; bath slippers; boots; beach
shoes; esparto shoes or sandals; half-boots; sandals; slippers,
skiboots; gymnastic shoes; sports shoes; garters; boots for
sports; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; fishing
vests; uniforms; motorists' clothing; sports jerseys; stockings;
wet suits for water-skiing; clothing and boots for
snowboarding; jerseys (clothing).
18 Mallettes pour documents; sacs à dos; sacs de
camping; sacs d'alpinisme; housses à vêtements; sacs de
plage; filets à provisions; sacs à main; bourses de mailles, non
en métaux précieux; cartables; étuis porte-clés (articles de
maroquinerie); valises; portefeuilles; porte-monnaie, non en
métaux précieux; sacs à provisions; sacs de voyage; malles de
voyage; mallettes; sacs à provisions à roulettes; vêtements
pour animaux domestiques.
25 Vêtements en imitation cuir; fourrures
(vêtements); vêtements en cuir; combinaisons (vêtements);
blousons (vêtements); vareuses (vêtements); chemisettes
(plastrons de chemises); vêtements tricotés; livrées; parkas;
pull-overs; vêtements de confection; peignoirs de bain; jupes;
caracos; complets; pantalons; tee-shirts; vêtements
imperméables; culottes pour l'habillement; manteaux; layette
(vêtements); vêtements de plage; surtouts; vêtements de
dessus; pardessus; chandails; gilets sans manches; cardigans;
chemises; pyjamas; robes de chambre; caleçons (vêtements);
lingerie de corps (vêtements); articles de bonneterie; slips
(sous-vêtements); sous-vêtements; soutiens-gorge; sousvêtements sudorifuges; maillots de bain; caleçons de bain;
slips de bain; tabliers (vêtements); protège-cols; chaussettes;
collants; châles; écharpes; gants (vêtements); moufles;
cravates; tours de cou; bérets; bandanas (foulards); articles
de chapellerie; bandeaux (vêtements); hauts-de-forme;
bonnets en tricot; ceintures-écharpes; bretelles; ceintures
(vêtements); chaussures; sandales de bain; chaussons de bain;
bottes; chaussures de plage; espadrilles; bottines; sandales;
chaussons, chaussures de ski; chaussures de gymnastique;
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chaussures de sport; fixe-chaussettes; bottes pour le sport;
vêtements de gymnastique; tenues vestimentaires pour le
cyclisme; gilets de pêche; uniformes; tenues vestimentaires
pour automobilistes; maillots de sport; bas; combinaisons
isothermiques pour le ski nautique; vêtements et bottes pour le
surf des neiges; jerseys (vêtements).
(822) JP, 29.09.1989, 2178370.
(822) JP, 30.01.1990, 2208547.
(822) JP, 30.10.1991, 2342672-1.
(822) JP, 30.10.1991, 2342672-2.
(822) JP, 25.12.1992, 2486790-2.
(822) JP, 24.12.1993, 2610277.
(832) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) SERIDA S.R.L.
Via Trevisani nel Mondo 25
I-31058 SUSEGANA (TREVISO) (IT).

796 788

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(571) The trademark consists in the words "LAZZARIN
CAFE", made in block capital letters, having a full
boarder, included in an oval-shaped frame and in the
stylized representation of two people's bust, a man and
a woman facing one another dressed elegantly with a
hat, in the action of nursing their coffees. / La marque
comprend les mots "LAZZARIN CAFE" écrits en lettres
majuscules, à bordure complète et inclus dans un cadre
de forme ovale, ainsi que la représentation stylisée du
buste de deux personnes, un homme et une femme, face
à face, élégamment coiffés d'un chapeau et tenant
délicatement leur café.
(511) NCL(8)
9 Coffee dispenser machines.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee-based drinks,
coffee substitutes, coffee flavourings, barley, cocoa- and
chocolate-based drinks, chocolates, pastries, confectionery.
43 Cafés, cafeterias, catering.
9 Machines à café.
30 Café, thé, cacao, sucre, boissons à base de café,
succédanés du café, arômes de café, boissons à base d'orge, de
cacao et de chocolat, chocolats, pâtisseries, confiseries.
43 Cafés, cafétérias, services de restauration.
(822) IT, 09.08.2002, 873122.
(300) IT, 26.04.2002, TO2002C001275.

220

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(831) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) GE, TR.
(580) 13.03.2003

796 789
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) SEMAX - INTERTRADE Spóška Akcyjna
ul. Senatorska 12
PL-60-326 Poznaœ (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing for children and youths, footwear for
sports.
25 Vêtements pour enfants et adolescents, articles
chaussants pour les sports.
(822) PL, 09.10.2002, 140 480.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, LT, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
796 790
(180) 16.01.2013
(732) ALWAYS INTERNATIONAL CO. LTD
11-11, Kinshi 1 - chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-0013 (JP).

(511) NCL(8)
18 Attaché cases; backpacks; bags for campers; bags
for climbers; garment bags for travel; beach bags; net bags for
shopping; handbags; chain mesh purses, not of precious metal;
school bags; key cases (leatherware); suitcases; pocket wallets;
purses, not of precious metal; shopping bags; travelling bags;
travelling trunks; valises; wheeled shopping bags; umbrellas;
parasols; vanity cases (not fitted); clothing for pets.
25 Clothing of imitations of leather; furs (clothing);
clothing of leather; combinations (clothing); jackets
(clothing); stuff jackets (clothing); jumpers (shirt fronts); knit
wear; liveries; parkas; pullovers; ready-made clothing; bath
robes; skirts; camisoles; suits; trousers; tee-shirts; vests;
waterproof clothing; breeches for wear; coats; layettes
(clothing); beach clothing; top coats; outer clothing; overcoats;
sweaters; cardigans; shirts; pajamas; dressing gowns;
brassieres; drawers (clothing); body linen (garments); hosiery;
slips
(undergarments);
underclothing;
anti-sweat
underclothing; bathing suits; bathing drawers; bathing trunks;
aprons (clothing); collar protectors; socks; shawls; scarfs;
gloves (clothing); mittens; neckties; neckerchiefs; berets;
bandanas (neckerchiefs); headgear for wear; headbands
(clothing); top hats; knit caps; waist bands; suspenders; belts
(clothing); footwear; bath sandals; bath slippers; boots; beach
shoes; esparto shoes or sandals; half-boots; sandals; slippers,
ski boots; gymnastic shoes; sports shoes; garters; boots for
sports; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; fishing
vests; uniforms; motorists' clothing; sports jerseys; wet suits
for water-skiing; clothing and boots for snowboarding; jerseys
(clothing).
18 Mallettes pour documents; sacs à dos; sacs de
camping; sacs d'alpinisme; housses à vêtements; sacs de
plage; filets à provisions; sacs à main; bourses de mailles, non
en métaux précieux; cartables; étuis porte-clés (articles de

maroquinerie); valises; portefeuilles; porte-monnaie, non en
métaux précieux; sacs à provisions; sacs de voyage; malles de
voyage; mallettes; sacs à provisions à roulettes; parapluies;
parasols; mallettes de toilette (non garnies); vêtements pour
animaux domestiques.
25 Vêtements en imitation cuir; fourrures
(vêtements); vêtements en cuir; combinaisons (vêtements);
blousons (vêtements); vareuses (vêtements); chemisettes
(plastrons de chemises); vêtements tricotés; livrées; parkas;
pull-overs; vêtements de confection; peignoirs de bain; jupes;
caracos; complets; pantalons; tee-shirts; gilets sans manches;
vêtements imperméables; culottes pour l'habillement;
manteaux; layette (vêtements); vêtements de plage; surtouts;
vêtements de dessus; pardessus; chandails; cardigans;
chemises; pyjamas; robes de chambre; soutiens-gorge;
caleçons (vêtements); lingerie de corps (vêtements); articles
de bonneterie; slips (sous-vêtements); sous-vêtements; sousvêtements sudorifuges; maillots de bain; caleçons de bain;
slips de bain; tabliers (vêtements); protège-cols; chaussettes;
châles; écharpes; gants (vêtements); moufles; cravates; tours
de cou; bérets; bandanas (foulards); articles de chapellerie;
bandeaux (vêtements); hauts-de-forme; bonnets en tricot;
ceintures-écharpes; bretelles;
ceintures
(vêtements);
chaussures; sandales de bain; chaussons de bain; bottes;
chaussures de plage; espadrilles; bottines; sandales;
chaussons, chaussures de ski; chaussures de gymnastique;
chaussures de sport; fixe-chaussettes; bottes pour le sport;
vêtements de gymnastique; tenues vestimentaires pour le
cyclisme; gilets de pêche; uniformes; tenues vestimentaires
pour automobilistes; maillots de sport; combinaisons
isothermiques pour le ski nautique; vêtements et bottes pour le
surf des neiges; jerseys (vêtements).
(822) JP, 14.06.2002, 4576520.
(832) CN.
(580) 13.03.2003

796 791
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) AUCHAN
49, avenue de Flandre,
F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs;
matières tinctoriales; colorants pour aliments; teintures pour
chaussures; mordants (ni pour métaux, ni pour semences);
résines naturelles à l'état brut; mastic de vitrier; 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; eau de Javel; détachants; assouplisseurs; cires à
parquets; cirages; décapants; liquide pour lave-glaces; papier
émeri; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; teintures
pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; produits
de maquillage et de démaquillage, produits de rasage; savons à
barbe; produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques; produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings pour
animaux de compagnie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits et légumes
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conservés, séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades
de légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.
30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de
café, thé, cacao, chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations
faites de céréales; flocons de céréales; pain, pâtisserie;
gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical; anis; anis étoilé;
extrait de malt pour l'alimentation; 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; plats cuisinés à base des produits précités.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates, jus végétaux; sirops; préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de thé, café ou de cacao,
des boissons lactées); pastilles et poudres pour boissons
gazeuses; essences pour la préparation des boissons;
préparations pour faire des liqueurs.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 253.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 253.
(831) HU, MA, PL, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) SAV-Danmark Trading A/S
Lejrvej 31
DK-3500 Værløse (DK).

796 792

(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; pipes of metal; safes; ores; tubes of metal.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; pipes and fittings (parts of sanitary
installations); taps (faucets); regulating and safety accessories
for water apparatus; level controlling valves in tanks.
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; watering hose; junctions, not of metal, for pipes.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
non électriques et fils en métaux communs; tuyaux
métalliques; coffres-forts; minerais; tubes métalliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
tuyaux et accessoires (parties d'installations sanitaires);
robinets; accessoires de régulation et de sécurité pour
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appareils à eau; soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs.
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 à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux d'arrosage; raccords de tuyaux non
métalliques.
(821) DK, 30.05.2002, VA 2002 02248.
(822) DK, 21.08.2002, VR 2002 02950.
(300) DK, 30.05.2002, VA 2002 02248.
(832) NO, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
796 793
(180) 28.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
1, Rue Leon Migaux
F-91300 MASSY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciel d'interprétation de données sismiques
multi-composantes.
42 Services scientifiques et technologiques, à savoir
services d'analyse et de recherche sismiques permettant une
interprétation géologique combinée mettant en oeuvre une
analyse des ondes de compression et des ondes de cisaillement.
9 Software for interpreting multi-component seismic
data.
42 Scientific and technological services, namely
seismic analysis and research services for combined
geological research by applying an analysis of compression
waves and shear waves.
(821) FR, 29.07.2002, 02 3 177 060.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 060.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 060.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 29.11.2002
796 794
(180) 29.11.2012
(732) ECM Office Supplies AB
Ebbe Lieberathsgatan 21
SE-412 65 Gothenburg (SE).
(842) Liability limited company, Gothenburg, Sweden

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Over-head projectors; magnets.
16 Office supplies (not furniture), all kinds of
stationery for offices and schools.
9 Rétroprojecteurs; aimants.
16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier),
tout type de papeterie pour le bureau et l'école.
(822) SE, 19.10.2001, 349372.
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(832) DE, DK, FI, LV, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) ACCA S.R.L.
Zona Industriale Villa Musone
I-62019 RECANATI (IT).

796 795

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un ovale avec une couronne ainsi
que l'inscription "acca" rédigée dans l'ovale. / The mark
consists in an oval with a crown and the inscription
"acca" written in the oval.
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages, objets artistiques
fabriqués en ces matières et en plaqué.
14 Precious metals and their alloys, artistic objects
made from these materials and coated therewith.
(822) IT, 15.12.1997, 736847.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MC,
PT, RO, RU, UA.
(832) GR, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) AGRICOLA ALLEGRINI
Via Giare
I-37022 FUMANE VR (IT).
(842) SOCIETE CIVILE

796 796

(541) caractères standard / standard characters
(566) PALAIS DE LA TOUR / TOWER PALACE
(511) NCL(8)
33 Vins, esprit de vin, liqueurs.
33 Wine, spirits of wine, liqueurs.
(822) IT, 03.05.2001, 844826.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) THALYS INTERNATIONAL,
société coopérative à
responsabilité limitée
Place Stéphanie 20
B-1050 Bruxelles (BE).

796 797

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
39 Services de transport par train; services de
réservation pour les transports par train et émission
d'abonnements pour ce type de transport.
(822) BX, 20.11.2002, 717300.
(300) BX, 20.11.2002, 717300.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Fussenegger Holding GmbH & Co. KG
Wallenmahd 23
A-6850 Dornbirn (AT).

796 798

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles à savoir rideaux,
couvertures de lit et de table, vitrages (rideaux) et linge de lit.
40 Traitement, blanchissement, teinture et impression
de tissus et de matières textiles, ennoblissement de textiles.
(822) AT, 19.12.2002, 207 639.
(300) AT, 26.06.2002, AM 4166/2002.
(831) CH, DE.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Ueli Küng
Ruflisbergstrasse 48
CH-6006 Luzern (CH).

796 799

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) CH, 10.07.2001, 491140.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
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(151) 08.01.2003
796 800
(180) 08.01.2013
(732) Trident Craft Pty Ltd
675 Old Melbourne Road
LITTLE RIVER VIC 3211 (AU).
(842) Private Company ABN 87 007 204 631, Victoria,
Australia

(531) 1.1; 26.1; 26.3.
(511) NCL(8)
42 Assessment and rating of coating materials, being
coating materials for the protection of surfaces exposed to
galvanic corrosion, including assessment and rating of
coatings in respect of their durability.
42 Évaluation et notation de revêtements, en tant que
matériaux de revêtement pour la protection de surfaces
exposées à la corrosion galvanique, en particulier évaluation
et notation de revêtements en fonction de leur durabilité.
(821) AU, 02.04.2002, 908146.
(822) AU, 02.04.2002, 908146.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 31.12.2002
796 801
(180) 31.12.2012
(732) SOCIETE D'ETUDES, DE
COMMERCIALISATION ET DE REALISATION
DE MATERIEL EN TÔLE OUVRÉE
Les Martoulets, Charmeil
F-03110 ESCUROLLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Structures métalliques d'appareils d'éclairage
publics.
11 Appareils d'éclairage publics.
20 Mobilier urbain, à savoir bancs, corbeilles non
métalliques et tableaux d'affichage.
6 Metal structures for public lighting appliances.
11 Public lighting appliances.
20 Street furniture, namely benches, non-metallic
baskets and notice boards.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3 179 735.

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 14.08.2002, 02 3 179 735.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL.
GB.
GB.
13.03.2003

(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) GIR
(société anonyme)
81, avenue Francis de Pressensé
F-69200 VENISSIEUX (FR).

796 802

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Plomb brut ou mi-ouvré; métaux non ferreux et
leurs alliages à savoir cuivre brut ou mi-ouvré, aluminium.
(822) FR, 18.07.2002, 02 3 175 152.
(300) FR, 18.07.2002, 02 3 175 152.
(831) DE, ES, IT, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CONCEPT II, Inc.
Allermöher Deich 64
D-21037 HAMBURG (DE).

796 803

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 27.11.2002, 302 34 768.2/28.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 768.2/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CONCEPT II, Inc.
Allermöher Deich 64
D-21037 HAMBURG (DE).

796 804

(531) 24.17; 26.2; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 25.11.2002, 302 34 763.1/28.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 763.1/28.
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(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe
30.
(580) 13.03.2003

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CONCEPT II, Inc.
Allermöher Deich 64
D-21037 HAMBURG (DE).

796 805

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 14.11.2002, 302 34 769.0/28.
(300) DE, 15.07.2002, 302 34 769.0/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
796 806
(180) 23.12.2012
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.3.
(561) UNIPAN.
(511) NCL(8)
1 Chemicals and biochemicals used in industry and
craft industry for the preparation and improvement of bread
and pastry; chemicals and biochemicals for the preservation of
foodstuffs.
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.
1 Produits chimiques et produits biochimiques pour
l'industrie et l'artisanat pour la préparation et l'amélioration
du pain et de la pâte boulangère; produits chimiques et
produits biochimiques pour la conservation des aliments.
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.
(822) BX, 15.07.2002, 714827.
(300) BX, 15.07.2002, 714827.
(831) CN, MN.
(832) SG.
(527) SG.

(151) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Centerpulse Orthopedics Ltd.
Altgasse 44
CH-6340 Baar (CH).

796 807

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) CH, 25.11.2002, 507461.
(300) CH, 25.11.2002, 507461.
(831) AT, DE, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 03.12.2002
(180) 03.12.2012
(732) Alusuisse Airex AG
Im Rüchlig 853
CH-5643 SINS (CH).

796 808

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
27 Produits semi-finis en matières mousseuses et
spongieuses pour revêtements de plancher et pour la
fabrication de meubles et de produits rembourrés, à savoir sols
pour tentes, dessous pour matelas pneumatiques, tapis, tapis de
bain, de toilette et de parcs d'enfants; tapis de gymnastique et
de sport, en particulier tapis de saut, nattes de gymnastique et
de sport.
28 Flotteurs et planches de natation en matières
mousseuses et spongieuses.
(822) CH, 18.09.2000, P312792.
(831) CN.
(580) 13.03.2003

796 809
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) BESNARD Christian
7, rue de la Pêcherie,
F-41110 Saint Aignan (FR).
(750) ORTHOPOST, Via Malaspina, n°8, San Felice,
I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
10 Articles de puériculture destinés à être mis en
bouche (tétines et sucettes), dispositifs orthopédiques.
(822) FR, 21.03.2002, 02 3 155 958.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) UAB "LAIKAS"
Vasario 16-osios g.4
LT-5000 Jonava (LT).

796 810

(511) NCL(8)
12 Seats for land vehicles, water vehicles, air
vehicles; safety belts for seats of land vehicles, water vehicles,
air vehicles; interior equipment for land vehicles, water
vehicles, air vehicles, namely head-rests, arm-rests, door
coverings, centre consoles, side coverings, c-post cover,
roofliner, instrument panels; parts of the aforementioned
goods.
12 Sièges pour véhicules terrestres, nautiques et
aériens; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules
terrestres, nautiques et aériens; garnitures intérieures pour
véhicules terrestres, nautiques et aériens, à savoir appuie-tête,
appuie-bras, matériaux de recouvrement de portes, consoles
centrales, revêtements de parois latérales, habillage pour
montants de portière, habillage pour plafond, tableaux de
bord; éléments des produits précités.
(822) DE, 17.09.2002, 302 31 130.0/11.
(300) DE, 25.06.2002, 302 31 130.0/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL,
RU, SI, UA.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Solutio AG
Anlagenkonzepte für Institutionen
Osterwaldstrasse 10
D-80805 München (DE).

(531)
(550)
(591)
(511)
(821)
(832)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
2.3; 19.3; 29.1.
three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
Black, gold. / Noir, or.
NCL(8)
30 Tea.
30 Thé.
LT, 26.03.2002, 2002 0562.
BY, EE, LV, RU, UA.
13.03.2003

(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) GRAMMER AG
Wernher-von-Braun-Strasse 6
D-92224 Amberg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

796 811
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796 812

(531) 26.3; 26.4.
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration, office functions.
36 Financial affairs in the field of alternative
investments, in particular offering and arranging of private
equity investing concepts for institutional capital investors,
particularly insurance companies, pension funds and
professional pension schemes.
38 Telecommunications.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, travail de bureau.
36 Opérations financières dans le domaine des
investissements alternatifs, en particulier conception et mise à
disposition de concepts de placement en capitaux propres à
l'intention d'investisseurs institutionnels, notamment de
compagnies d'assurances, fonds de pension et caisses de
retraite.
38 Télécommunications.
(822) DE, 18.07.2002, 302 15 360.8/38.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Uponor Innovation AB
SE-513 81 FRISTAD (SE).

796 813
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(842) limited company, organized and existing under the laws
of England & Wales

(842) Joint-stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Pipes and pipe bundles; cable protection pipes and
pipe bundles having aluminium sheath; parts and fittings
therefore.
9 Optical fibre cables; cables.
17 Plastic pipes and pipe bundles; cable protection
pipes and pipe bundles; parts and fittings therefore.
6 Tuyaux et faisceaux de tuyaux; tuyaux et faisceaux
de tuyaux à gaine aluminium, pour la protection des câbles;
pièces et accessoires correspondants.
9 Câbles de fibres optiques; câbles.
17 Tuyaux et faisceaux de tuyaux en matières
plastiques; tuyaux et faisceaux de tuyaux de protection de
câbles; pièces et accessoires correspondants.
(821) SE, 06.08.2002, 02-04983.
(300) SE, 06.08.2002, 02-04983.
(832) AU, CH, CN, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Uponor Innovation AB
SE-513 81 FRISTAD (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden

796 814

796 816
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) PHYTOPHARM KL“KA, SPÓ™KA AKCYJNA
Kl”ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wartƒ (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Pipes and pipe bundles; cable protection pipes and
pipe bundles having aluminium sheath; parts and fittings
therefore.
9 Optical fibre cables; cables.
17 Plastic pipes and pipe bundles; cable protection
pipes and pipe bundles; parts and fittings therefore.
6 Tuyaux et faisceaux de tuyaux; tuyaux et faisceaux
de tuyaux à gaine aluminium, pour la protection des câbles;
pièces et accessoires correspondants.
9 Câbles de fibres optiques; câbles.
17 Tuyaux et faisceaux de tuyaux en matières
plastiques; tuyaux et faisceaux de tuyaux de protection de
câbles; pièces et accessoires correspondants.
(821) SE, 06.08.2002, 02-04984.
(300) SE, 06.08.2002, 02-04984.
(832) AU, CH, CN, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) BCMG Limited
Alhambra House,
27-31 Charing Cross Road
London WC2H 0AU (GB).

(531) 20.5.
(511) NCL(8)
35 Advertising and promotional services; placing
advertisements; advertising consultancy; market research and
marketing studies; analysis of advertising response and market
research; business advisory services; computerised data-based
management services; data processing.
35 Activité de publicité et services de promotion; mise
en place d'annonces publicitaires; conseils en publicité;
recherche et étude de marché (marketing): analyse de la
réaction à la publicité et recherche de marché; services de
conseils en affaires; services de gestion de bases de données
informatisées; traitement de l'information.
(822) GB, 09.04.2002, 2297414.
(832) CH, IS, NO.
(580) 13.03.2003

796 815

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vegetal medicines; single herb medicines, herb
mixtures; herbal preparations for medical use; powdered
herbs, micronized herbs; vegetal preparations; juices,
tinctures, liquid extracts, syrups, elixirs, medicinal oils,
injection preparations, dry forms of vegetal preparations,
capsules, tablets.
5 Médicaments végétaux; médicaments à base
d'herbe
simple,
mélanges
d'herbes;
préparations
phytothérapeutiques à usage médical; herbes en poudre,
herbes micronisées; préparations végétales; jus, teintures,
extraits liquides, sirops, élixirs, huiles médicinales, produits à
injecter, préparations végétales sous forme sèche, gélules,
comprimés.
(822) PL, 20.06.2002, 139477.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Mestra AG
Kägenstrasse 7
CH-4153 Reinach (CH).

796 817

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils de mesure, en particulier appareils de
mesure des processus industriels; capteurs de débit, en
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particulier capteurs de débit au principe de mesure de pression
différentielle, appareils de mesure de pression, appareils de
mesure de niveau.
9 Measuring apparatus, particularly apparatus for
measuring industrial processes; flow sensors, particularly
flow sensors with differential pressure metering, pressure
measuring apparatus, level measuring apparatus.
(822) CH, 02.08.2002, 503716.
(300) CH, 02.08.2002, 503716.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SOLVAY PHARMA
42, rue Rouget de Lisle
F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 818

(531) 28.5.
(561) ALVITYL
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 484.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Generali Lloyd
Lebensversicherung AG
Sonnenstraße 31
D-80331 München (DE).

796 819

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Logiciels, en particulier dans le domaine des
assurances, des impôts et de l'assurance sociale et de l'aide au
troisième âge par l'entreprise; logiciels (programmes
enregistrés).
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels
pour logiciels ou la littérature en particulier dans le domaine
des assurances, des impôts et de l'assurance sociale et de l'aide
au troisième âge par l'entreprise.
36 Assurances.
42 Conception et développement de logiciels, en
particulier dans le domaine des assurances, des impôts et de
l'assurance sociale et de l'aide au troisième âge par l'entreprise.
(822) DE, 19.12.2002, 30234794.1/09.
(300) DE, 15.07.2002, 30234794.1/09.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 13.03.2003

(151) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) Page Factory Co. Ltd.
5F TOHO Bldg. 3-3-5,
Kitashinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001 (JP).
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796 820

(511) NCL(8)
9 Electronic circuits, magnetic disks and magnetic
tapes, carrying computer programs for proofreading a
document and other peripheral devices, and other electronic
machines and apparatus.
35 Professional advices and consultancy with regard
to process management for computer-operated document
proofreading.
42 Editing and proofreading of documents and
process management thereof, using a computer network;
provision of computer programs for document editing and
proofreading via computer networks; design, development and
maintenance of computer programs for proofreading
documents and consultation thereon; technical advise relating
to performance and operation of computers and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill
and experience of the operators to meet the required accuracy
in operating them; lending of computers including CPU and
computer programs recorded on electronic circuits, magnetic
disks and tapes, and other peripheral devices.
9 Circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques, comportant des programmes
informatiques pour la correction de documents et autres
dispositifs périphériques, ainsi qu'autres machines et
appareils électroniques.
35 Prestation de conseils professionnels et services de
consultants en matière de gestion de processus dans le cadre
de la correction de documents gérée par ordinateur.
42 Services d'édition et de correction de documents
ainsi que gestion de processus s'y rapportant, au moyen d'un
réseau informatique; mise à disposition de programmes
informatiques pour l'édition et la correction de documents par
le biais de réseaux informatiques; conception, mise au point et
maintenance de programmes informatiques pour la correction
de documents et services de conseil s'y rapportant; prestation
de conseils techniques en rapport avec la performance et le
fonctionnement d'ordinateurs et autres machines requérant un
niveau élevé de compétences, d'aptitudes ou d'expérience
individuelles de la part de leur utilisateur en raison du degré
de précision impliqué par leur mode de fonctionnement; prêt
d'ordinateurs ainsi que d'unités centrales et programmes
informatiques enregistrés sur des circuits électroniques,
disques et bandes magnétiques, et autres dispositifs
périphériques.
(821) JP, 05.10.2001, 2001-94642.
(832) BX, CN, DE, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) Mestra AG
Kägenstrasse 7
CH-4153 Reinach (CH).

796 821
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils de mesure, en particulier appareils de
mesure des processus industriels; capteurs de débit, en
particulier capteurs de débit au principe de mesure de pression
différentielle, appareils de mesure de pression, appareils de
mesure de niveau.
9 Measuring apparatus, particularly apparatus for
measuring industrial processes; flow sensors, particularly
flow sensors with differential pressure metering, pressure
measuring apparatus, level measuring apparatus.
(822) CH, 02.08.2002, 503550.
(300) CH, 02.08.2002, 503550.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) Mestra AG
Kägenstrasse 7
CH-4153 Reinach (CH).

796 822

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils de mesure, en particulier appareils de
mesure des processus industriels; capteurs de débit, en
particulier capteurs de débit au principe de mesure de pression
différentielle, appareils de mesure de pression, appareils de
mesure de niveau.
9 Measuring apparatus, particularly apparatus for
measuring industrial processes; flow sensors, particularly
flow sensors with differential pressure metering, pressure
measuring apparatus, level measuring apparatus.
(822) CH, 02.08.2002, 503551.
(300) CH, 02.08.2002, 503551.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SOLVAY PHARMA
42, rue Rouget de Lisle
F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 824
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) Secundino COVELO GONZALEZ
Santa Ana, 1-2°
E-36860 PONTEAREAS (Pontevedra) (ES).

796 823

(531) 28.5.
(561) IRS 19
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 485.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.03.2003

(531) 24.15; 26.4; 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, lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorants pour le corps.
(822) ES, 05.11.1991, 1.515.829.
(831) PT.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Tissot SA
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle (CH).

796 825

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 02.10.2002, 506958.
(300) CH, 02.10.2002, 506958.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 27.01.2003
796 826
(180) 27.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 07.08.2002, 02 3 179 314.
(300) FR, 07.08.2002, 02 3 179 314.
(831) AM, AZ, CH, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) CANALI S.P.A.
VIA LOMBARDIA, 17/19,
I-20050 SOVICO (MI) (IT).

796 827

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert foncé.
(571) La marque consiste dans les mots CANALI
SPORTSWEAR placés sur deux lignes est en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie bleus
entre deux crochets rouges; les caractères du mot
CANALI sont plus grands que les caractères du mot
SPORTSWEAR; le tout est placé dans un rectangle vert
foncé.
(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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 17.01.2003, 880451.
(300) IT, 31.10.2002, MI2002C010598.
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(831) FR.
(580) 13.03.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Ing. Jaroslav −utarík - IMBIZ
Sadová 14
SK-052 01 Spi®ská Nová Ves (SK).

796 828

(531) 6.7; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sacs; sacs à dos; sacs de campeurs; portefeuilles;
étuis pour clés (maroquinerie); serviettes (maroquinerie);
mallettes; coffres et sacs de voyage; sangles de cuir; sacshousses pour vêtements (pour le voyage).
25 Vêtements, chaussures.
18 Bags; backpacks; bags for campers; wallets; key
cases (leather goods); briefcases (leather goods); attaché
cases; travel chests and bags; leather straps; garment bags for
travel.
25 Clothing, footwear.
(822) SK, 12.12.2002, 201 159.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI, UA,
YU.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) DDK SLOVAKIA, s.r.o.
½elezni…ná 465,
SK-905 01 Senica (SK).

796 829

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie; pâtisseries de longue conservation;
biscuits; petits-beurre; sucreries en forme de barre; gaufres;
gaufrettes fourrées.
(822) SK, 12.12.2002, 201 161.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Gliderol International Pty Ltd
32 Jacobsen Crescent
HOLDEN HILL SA 5088 (AU).

796 830

230

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Doors including garage doors; lift-up doors; roller
doors; and shutters; and parts and fittings included in this class
for all of the aforesaid goods.
6 Portes y compris portes de garages; portes
basculantes; portes et volets roulants; pièces et accessoires de
tous les produits précités compris dans cette classe.
(821) AU, 08.08.2002, 922443.
(300) AU, 08.08.2002, 922443.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, PL, PT, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Campina B.V.
Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

(151) 29.01.2003
796 833
(180) 29.01.2013
(732) Jeveka B.V.
Keienbergweg 8
NL-1101 GB Amsterdam-ZO (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

796 831

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
29 Beurre.
(822) BX, 29.11.2002, 717762.
(300) BX, 29.11.2002, 717762.
(831) AT, DE.
(580) 13.03.2003

796 832
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) The Greenery B.V.
I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 5.9; 27.5.

(511) NCL(8)
29 Dried, preserved and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
29 Tomates séchées, conservées et cuites.
31 Tomates fraîches.
(822) BX, 09.07.2002, 719702.
(300) BX, 09.07.2002, 719702.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Goods of common metal, namely screws, bolts,
nuts and associated fastenings elements (washers, springs,
retaining rings, cotter pins, conical and cylindrical pins),
rivets.
7 Machine tools for use in the metal industry.
6 Produits métalliques, notamment vis, boulons,
écrous et leurs éléments d'attache (rondelles, ressorts,
anneaux de retenue, clavettes, broches coniques ou
cylindriques), rivets.
7 Machines-outils pour la métallurgie.
(822) BX, 12.03.1971, 15672.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Firma Produkcyjno - Handlowa
Wyroby Cukiernicze "ZAJDA"
Tadeusz Zajda
™ódzka 27/29
PL-94-050 Konstantynów ™ódzki (PL).

796 834

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Cakes, gingerbreads, biscuits, wafers, sweets, icecream, confectionery.
30 Gâteaux, pains d'épice, biscuits, gaufrettes,
bonbons, crèmes glacées, articles de confiserie.
(822) PL, 15.12.1997, 99563.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
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(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) DDK Slovakia, s.r.o.
½elezni…ná 465
SK-905 01 Senica (SK).

796 835

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
30 Pâtisserie; pâtisseries de longue conservation;
biscuits; petits-beurre; sucreries en forme de barre; gaufres;
gaufrettes fourrées.
(822) SK, 12.12.2002, 201 162.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Fustiplast S.p.A.
V. le Industria 33
24040 Bottanuco BG (IT).

796 836

(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Franz Bauer
Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir, rouge, orange, jaune, vert, violet.
(511) NCL(8)
33 Spiritueux.
(822) AT, 25.06.2002, 204 508.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 13.03.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Stiftung St. Severin
St. Isidor 16
A-4060 Leonding (AT).

796 837

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

796 838

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
43 Services de traiteurs.
(822) AT, 27.12.2002, 207 727.
(300) AT, 02.07.2002, AM 4255/2002.
(831) DE, HR, HU, SI.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Fustiplast S.p.A.
V. le Industria 33
24040 Bottanuco BG (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word FLUBOX. / La
marque est composée du mot "FLUBOX".
(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics and in particular containers for packaging and related
valves.
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 et
notamment récipients d'emballage et leurs clapets.
(822) IT, 22.03.2001, 842563.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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796 839

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word FUSTIPLAST. / La
marque est composée du mot "FUSTIPLAST".
(511) NCL(8)
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics and in particular containers for packaging and related
valves.
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 et,
notamment, récipients d'emballage et leurs clapets.
(822) IT, 22.03.2001, 841310.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Wolfgang Zulauf
Dauner Strasse 8
D-50937 Köln (DE).

796 840

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Unrecorded video cassettes and audiocassettes,
personal computers, monitors for personal computers,
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apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images and data.
9 Cassettes audio et vidéo vierges, ordinateurs
personnels, écrans pour ordinateurs personnels, appareils
d'enregistrement, de transmission, et de reproduction de son,
d'images ou de données.
(822) DE, 31.07.2000, 300 33 055.3/09.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CN, EG, KG, KP, KZ, LS, MC,
MD, MK, RU, TJ, UA, UZ.
(832) AU, EE, GE, GR, IE, JP, TM, TR.
(527) IE.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

796 841

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 19.12.2002, Z20020612.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

796 844
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Power Gym Academia de Ginástica, Lda.
Avenida Júlio Graça, nº. 186
Vila do Conde (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Académies de gymnastique (services de culture
physique).
(822) PT, 04.02.2003, 360.084.
(831) ES.
(580) 13.03.2003
(151) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) Edeltraud Brenner
Carl-Otto-Weg 18
D-88481 Balzheim (DE).

796 845

796 842

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 19.12.2002, Z20020804.
(300) HR, 01.07.2002, Z20020804A.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) CAPM
ZA route de Tonnerre
F-89270 VERMENTON (FR).

(300) FR, 12.07.2002, 02 3 174 082.
(831) DE, ES, MA.
(580) 13.03.2003

796 843

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux.
42 Conception et développement de logiciels de
gestion médicale et paramédicale.
44 Services médicaux.
(822) FR, 12.07.2002, 02 3 174 082.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, produits pour le soin des pieds et des
jambes, préparations pour nettoyer, désodorisants à usage
personnel.
10 Supports pour pieds plats.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
44 Services d'un spécialiste du pied, à savoir conseils
dans le domaine de la bonne santé du pied et des soins de la
jambe.
3 Cosmetic products, products for foot care and leg
care, cleaning products, deodorants for personal use.
10 Supports for flat feet.
25 Clothing, footwear, headgear.
44 Services of a foot specialist, namely consulting in
the field of foot care and leg care.
(822) DE, 15.11.2002, 302 38 265.8/44.
(300) DE, 03.08.2002, 302 38 265.8/44.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, SI, SL.
(832) GR.
(580) 13.03.2003
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Revelation Software Concepts
Pty Ltd
Level 1
651 Doncaster Road
DONCASTER VIC 3108 (AU).

796 846
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(842) Company limited by shares, Victoria, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
42 Services related to the design and development of
software tools for change control, change management and to
systemize and automate change procedures for Enterprise
Resource Planning software package users.
42 Services en relation avec la conception et la mise
au point d'outils logiciels, aux fins de contrôle et de gestion des
changements ainsi que de systématisation et automatisation
des procédures de changement, ces services étant destinés à
des utilisateurs de progiciels de planification des ressources
des entreprises.
(821) AU, 17.06.2002, 916542.
(300) AU, 17.06.2002, 916542.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 847
(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Revelation Software Concepts
Pty Ltd
Level 1
651 Doncaster Road
DONCASTER VIC 3108 (AU).
(842) Company limited by shares, Victoria, Australia

(531) 7.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
42 Services related to the design and development of
software tools for change control, change management and to
systemize and automate change procedures for Enterprise
Resource Planning software package users.
42 Services en relation avec la conception et la mise
au point d'outils logiciels, aux fins de contrôle et gestion des
changements, ainsi que de systématisation et automatisation
des procédures de changement, ces services étant destinés à
des utilisateurs de progiciels de planification des ressources
des entreprises.
(821) AU, 17.06.2002, 916543.
(300) AU, 17.06.2002, 916543.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

796 848
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(842) GmbH & Co. KG, Germany

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); purses, wallets, key
bags, bags for sporting activities, rucksacks and other cases not
adapted to their content; animal skins, hides; 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; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; matériaux pour la
reliure des livres; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception du mobilier); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exclusion des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); porte-monnaie, portefeuilles,
pochettes porte-clés, sacs de sport, sacs à dos et autres étuis,
coffrets ou mallettes non adaptés à leur contenu; cuirs et
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes.
24 Textiles et produits en matières textiles (compris
dans cette classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(821) DE, 04.07.2002, 302 32 850.5/25.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SY.A.C. S.r.l. System Automation and Controls
Via Caboto, 19/1
I-34147 TRIESTE (TS) (IT).

796 849
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(842) Società a responsabilità limitata, Italy

(531) 27.5.
(571) Word SYAC in figurative form; all the letters are
capitals; the horizontal hyphen of the letter A is
separated from the remaining oblique lines. / Le mot
SYAC est reproduit de manière figurative; toutes les
lettres sont en majuscules; la barre horizontale du A est
séparée des deux jambes obliques de celui-ci.
(511) NCL(8)
9 Integrated electronic and electrotechnical
equipement for recording images and sounds; network digital
video/audio management and transmission systems; network
cameras servers; integrated surveillance systems; motion
detection devices; image processing devices; remote control
devices; all the aforesaid goods in particular pertinent to
security applications.
9 Matériel intégré électronique et électrotechnique,
destiné à l'enregistrement d'images et de sons; systèmes de
gestion et de transmission vidéo/audio numériques en réseau;
serveurs de caméras en réseau; systèmes de surveillance
intégrés; dispositifs de détection de mouvements; dispositifs de
traitement d'images; appareils de commande à distance; tous
les produits précités concernant notamment des applications
de sécurité.
(822) IT, 13.01.2003, 880383.
(300) IT, 05.11.2002, TS2002C000102.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI,
SK.
(832) AU, DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Averna International S.A.
Boulevard Joseph II, 8
LUXEMBOURG (LU).

796 850

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 18.08.1999, 656722.
(831) CU, UA.
(580) 13.03.2003
(151) 13.09.2002
(180) 13.09.2012
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

796 851

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Boîtes décoratives en métal; récipients pour pièces
de monnaie en métal; chaînes, pendentifs et anneaux en métal
pour clés; cassettes à argent et porte-billets en métal.
9 Téléphones, récepteurs, lunettes de soleil, supports
enregistrés d'images et de sons, cassettes et CDs; films
exposés; casques de protection en cuir, en matériel synthétique
ou en métal, y compris casques pour coureurs automobiles et
cyclistes; télescopes, jumelles; instruments de mesures, y
compris tachomètres, podomètres; lunettes de protection,
aimants à usage décoratif, ordinateurs, ordinateurs portables,
logiciels pour ordinateurs, logiciels de jeux pour ordinateurs,
cassettes de jeux électroniques, logiciels de jeux interactifs
multimédia pour ordinateurs; logiciels économiseurs d'écran,
appareils photographiques jetables; jeux vidéo et jeux
d'ordinateur.
11 Lumières de nuit électriques, lampes, abat-jour,
lampes torches miniatures, phares pour automobiles, lampes
pour vélos, appareils d'éclairage électriques, et lampes de
poche.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe; vélos, tricycles, scooters, wagons, voitures,
charrettes, karts; petits véhicules pour enfants; jantes de roues,
guidons, sièges de voitures, pare-brise, pare-soleil.
14 Joaillerie; anneaux pour clés (pas en métal),
horlogerie et instruments chronométriques, chronomètres à
arrêt, pierres précieuses et joyaux, épingles; métaux précieux
et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
(compris dans cette classe).
16 Papeterie, produits d'imprimerie; photographies,
images, dessins, autocollants, magazines, stylos, crayons,
appareils marqueurs, autocollants pour voitures, livres,
couvre-livres, calendriers, cartes de voeux, affiches
décalcomanies, albums de photos et de timbres, journaux
intimes, carnets, trousses d'écolier et récipients pour stylos,
marqueurs, sets de table en plastique, livres de jeux, cahiers de
coloriages, presse-papiers; étiquettes, pancartes et drapeaux en
papier.
18 Produits en cuir et en imitations de cuir ainsi qu'en
d'autres matières, compris dans cette classe, y compris petits
produits en cuir, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour stylos, sacs d'écolier et cartables, sacs à dos, étuis pour
clés, sacs, sacs de voyage, sacs à main, récipients pour pièces
de monnaie, porte-billets, parapluies et parasols.
20 Meubles, y compris coffres pour jouets, caisses et
coffres utilisés comme meubles, chaises, chaises pliantes,
caisses pour jouets, commodes, tabourets pour les pieds,
ottomanes, coussins, tables, sacs de couchage, sièges pour
enfants, décorations de gâteaux en plastique, décorations de
cadeau en plastique, chaînes pour clés (pas en métal), pailles;
figurines et statuettes en os, ivoire, plâtre, plastique, cire et
bois, boîtes, porte-pancarte en plastique; carillons.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris
produits en verre, céramique, terre cuite, porcelaine et
plastique, verres à boire, tasses, gobelets à boire, plats,
assiettes et plateaux, vaisselle, vases, boîtes à biscuits, boîtes à
lunch, sacs isolés thermiquement et récipients pour nourriture
et boissons, flacons sous vide, boîtes de monnaie et de
décoration (pas en métal), corbeilles à papier, plateaux
décoratifs, figurines en porcelaine, bouteilles d'eau; pancartes,
pavillons et drapeaux en plastique, seaux en plastique, portesavon.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); linge de table et linge de lit, couvertures, drapeaux,
pavillons et pancartes en matière textile, serviettes de toilette;
pièces de tissu pour vêtements.
25 Vêtements, y compris tee-shirts, sweat-shirts,
vestes imperméables, pantalons de survêtement, vestes, vestes
en cuir, manteaux, foulards, écharpes, cravates, ceintures,
bonneterie; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes et
bonnets; chaussures.
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26 Epingles et boutons, barrettes, parure pour les
cheveux, rubans pour les cheveux, serre-tête, garnissage pour
vêtements, emblèmes brodés, applications en tissu, noeuds et
rubans de cadeau.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; modèles réduits de voitures, casques
miniatures pour coureurs automobiles, voitures et camions
miniatures et d'autres véhicules miniatures; puzzles, poupées,
véhicules pour enfants; jeux de cartes.
34 Articles pour fumeurs; allume-cigarettes, pipes et
cigares, allumettes; cendriers.
(822) DE, 08.07.2002, 302 21 966.8/12.
(300) DE, 30.04.2002, 302 21 966.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.03.2003
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(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 13.03.2003

796 854
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) R.I.C.A. S.r.l.
C.da Vazzano - Loc. Piano Tavola
I-95040 MOTTA S. ANASTASIA (Catania) (IT).

(151) 21.01.2003
796 852
(180) 21.01.2013
(732) RITZENTHALER (Société Anonyme)
5 rue Latécoère
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Portes blindées métalliques, cloisons blindées
métalliques, profilés métalliques blindés, sas métalliques,
fermetures de sécurité.
9 Fermetures automatiques électriques de portes et
cloisons, dispositifs réalisant le contrôle d'accès à des
enceintes protégées, dispositifs régulant le contrôle d'accès de
sas, lecteurs de cartes à pistes magnétiques, ordinateurs,
programmes et mémoires pour ordinateurs, automates,
dispositifs d'ouverture et de fermeture automatiques
électriques, instruments d'alarmes.
19 Vitrages blindés, cloisons blindées non
métalliques, portes blindées non métalliques, sas non
métalliques.
(822) FR, 25.07.2002, 023176542.
(300) FR, 25.07.2002, 023176542.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Franz Ziener GmbH & Co.
Schwedengasse 5
D-82487 Oberammergau (DE).

796 853

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and plaything; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.
24 Textiles et produits en matières textiles (compris
dans cette classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 22.08.2002, 302 37 542.2/24.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 542.2.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, light blue, light grey and dark grey. / Blanc, bleu
pâle, vert pâle et gris foncé.
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, creams,
preparations for hair, deodorants for personal use, soaps,
depilatory preparations.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
crèmes, produits pour les cheveux, déodorants, savons,
dépilatoires.
(822) IT, 13.01.2003, 880387.
(831) CZ, HR, HU, RU, SK, YU.
(832) GR, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Graham William Porter
21 Spencer Street
FIVE DOCK NSW 2046 (AU).
(842) Corporation, Australia

796 855

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; skin
care and health care products; lubricants, including personal
lubricants; contraceptive preparations and substances.
10 Condoms, and other protective devices made of
natural or synthetic rubber or latex for hygienic, prophylactic
or medical purposes.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
produits pour les soins de la peau et pour les soins de santé;
produits lubrifiants, y compris lubrifiants à usage personnel;
substances et produits contraceptifs.
10 Préservatifs, et autres dispositifs de protection
faits de caoutchouc naturel ou synthétique ou de latex, utilisés
à des fins hygiéniques, prophylactiques ou médicales.
(821) AU, 14.08.2001, 885800.
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(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,
PT, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) URSETA,
spol.s r.o.
Pokorného 210
CZ-273 64 Doksy u Kladna (CZ).

796 856

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires, matières collantes pour l'industrie, substances
tannantes.
17 Isolateurs,
compositions
isolantes
contre
l'humidité dans les bâtiments, enduits isolants, bandes
isolantes, bourrelets d'étanchéité, mastics pour joints, joints.
35 Conseil en organisation des affaires, aide à la
direction des affaires.
(822) CZ, 20.11.2000, 228791.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, RU, UA.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Buntmetall Amstetten
Gesellschaft m.b.H.
Fabriksgasse 4
A-3300 Amstetten (AT).

796 857

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Tuyaux métalliques, notamment en cuivre.
11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) AT, 16.04.2002, 203 168.
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) GINGER S.r.L.
Via de' Buttieri, 7/2A
I-40125 BOLOGNA (IT).
(842) Limited liability company, ITALY

796 858

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the fancy word "GINGER" in
fancy characters, where the letters I.N.E.R. are
underlined by corresponding horizontal segments; the
trademark may be reproduced in any color or
combination of colors. / La marque se compose du mot
fantaisie "GINGER" écrit en caractères fantaisie, les
lettres I.N.E.R. étant soulignées d'un segment
horizontal correspondant; la marque peut être
reproduite dans toute couleur ou toute combinaison de
couleurs.
(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; precious stones; jewellery such as rings, brooches,
bracelets, earrings, necklaces, chains, cufflinks, tie tacks of
precious metal, precious stones and their imitations; smokers'
articles of precious metal, precious stones and their imitations,
cigarette cases, cigar cases, ashtrays of precious metal,
precious stones and imitations thereof; jewellery - rough
gemstones, imitations of jewellery; watch straps of precious
metal, precious stones and their imitations; watches, including
watches made of precious metal, alarm clocks, other clockswatches; horological and chronometric instruments such as
watches, pocket watches and wall clocks, powder compacts,
key holders of precious metal and imitations thereof.
18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins,
hides; trunks, suitcases, bags, rucksacks, briefcases, pocket
wallets, purses, attaché cases, notecases; umbrellas, parasols,
walking sticks; whips, harness and saddlery.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux ou plaqués en ces matières, non compris dans
d'autres classes; pierres précieuses; bijoux tels que bagues,
broches, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, chaînes,
boutons de manchettes, épingles de cravate, en métaux
précieux, pierres précieuses et leurs imitations; articles pour
fumeurs en métaux précieux, pierres précieuses et leurs
imitations, étuis à cigarettes, étuis à cigares, cendriers en
métaux précieux, pierres précieuses et leurs imitations;
joaillerie - pierres précieuses brutes, faux bijoux; bracelets de
montre en métaux précieux, pierres précieuses et leurs
imitations; montres, notamment montres en métal précieux,
réveils et autres produits horlogers; instruments
chronométriques et d'horlogerie tels que montres, montres de
poche et pendules murales, poudriers, porte-clés, en métaux
précieux et leurs imitations.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles, valises, sacs, sacs à dos, mallettes, portefeuilles, portemonnaie, serviettes d'affaires, porte-billets; parapluies,
parasols, cannes; fouets, harnais et sellerie.
(822) IT, 25.11.2002, 878199.
(300) IT, 02.08.2002, BO2002C 000965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE, JP, SE. - List limited to class 14. / Liste
limitée à la classe 14.
(580) 13.03.2003
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(151) 20.01.2003
796 859
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 02.10.2000, 300 60 773.3/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) TAKASAGO KORYO KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Takasago International Corporation)
37-1, Kamata 5-chome,
Ota-ku
Tokyo 144-8721 (JP).

796 860

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Aromatic chemicals for use in the manufacture of
perfumery, flavorings, cosmetics, toiletries and household
products; synthetic aroma chemicals with essential oil
component, for use in the manufacture of perfumery,
flavorings, cosmetics, toiletries and household products.
3 Aromatic essential oils for use in the manufacture
of perfumery, flavorings, cosmetics, toiletries, deodorants and
household products; essential oils with synthetic aromatic
chemical component, for use in the manufacture of perfumery,
flavorings, cosmetics, toiletries, deodorants and household
products; non-essential oil fragrances for use in the
manufacture of perfumery, flavorings, cosmetics, toiletries and
household products.
1 Produits chimiques aromatiques destinés à la
fabrication de produits de parfumerie, d'arômes, de
cosmétiques, de produits de toilette et de produits ménagers;
produits chimiques de synthèse, à arômes et à composant à
base d'huiles essentielles, destinés à la fabrication de produits
de parfumerie, d'arômes, de cosmétiques, de produits de
toilette et de produits ménagers.
3 Huiles essentielles aromatiques destinées à la
fabrication de produits de parfumerie, d'arômes, de
cosmétiques, de produits de toilette, de déodorants et de
produits ménagers; huiles essentielles comprenant un
composant chimique aromatique de synthèse, destinées à la
fabrication de produits de parfumerie, d'arômes, de
cosmétiques, de produits de toilette, de déodorants et de
produits ménagers; parfums à base d'huiles non essentielles,
destinés à la fabrication de produits de parfumerie, d'arômes,
de cosmétiques, de produits et toilette et de produits ménagers.
(821) JP, 23.07.2002, 2002-62188.
(300) JP, 23.07.2002, 2002-62188.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IT, PT.
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(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 20.01.2003
796 861
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.04.2000, 300 14 016.9/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 20.01.2003
796 862
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 30.03.2001, 301 03 555.5/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 863
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 21.07.1986, 1 094 197 /29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 864
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 23.07.1986, 1 094 347 /29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 865
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 27.04.2000, 300 14 015.0/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
796 866
(180) 17.01.2013
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(511) NCL(8)
29 Meat products and sausages.
29 Produits carnés et saucisses.
(822) DE, 01.02.2000, 399 85 349.9/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) VID SELECCION, S.L.
Paseo Colón, 4, 2º - 1ª
E-08002 BARCELONA (ES).

796 867

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins mousseux, vins.
(822) ES, 05.10.1992, 1671392.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
(151) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) Holcim (Schweiz) AG
CH-5303 Würenlingen (CH).

796 868

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Ajouts non chimiques pour béton; mortier et
revêtements de chaussées bitumineux.
(822) CH, 12.07.1999, 468577.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
796 869
(180) 09.01.2013
(732) POZNA›SKIE ZAK™ADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Towarowa 47/51
PL-61-896 POZNA› (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) PL, 04.01.1993, 71039.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
(151) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) Villeroy & Boch AG
Saaruferstrasse 14-18
D-66693 Mettlach (DE).

796 870

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Sanitary installations; bath tubs, shower tubs,
sinks; including sinks of synthetic materials; equipment for
fluid flow baths (whirlpools); wash basins, bidets, water
closets, cisterns for water closets, urinals, shower cubicles,
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massage bath installations, baths or shower cubicles, steam
generating installations.
19 Building materials not of metal; transportable
materials not of metal, partitions for interior decoration not of
metal; screens and shower cubicle walls not of metal.
20 Furniture; small furniture items for bathrooms,
made of wood and/or synthetic materials, work tops made of
synthetic materials.
11 Installations sanitaires; baignoires, bacs de
douche, éviers; y compris éviers en matières synthétiques;
matériel et équipements pour bains à brassage fluidique
continu (bains bouillonnants); lavabos, bidets, appareils de
W.-C., citernes à eau/de rinçage pour toilettes, urinoirs,
cabines de douche, installations de bains d'hydromassage,
baignoires ou cabines de douche d'hydromassage,
installations de production de vapeur.
19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux transportables non métalliques, cloisons non
métalliques pour la décoration intérieure; écrans et parois de
cabines de douche non métalliques.
20 Mobilier; petits articles d'ameublement de salles
de bain, en bois et/ou en matières synthétiques, plans de
travail en matières synthétiques.
(822) DE, 05.07.2002, 302 15 072.2/11.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 072.2/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
796 871
(180) 17.01.2013
(732) EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD
269A South Bridge Road
Singapore 058818 (SG).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
elevated blood pressure.
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la tension artérielle élevée.
(821) SG, 23.12.2002, T02/19540G.
(300) SG, 23.12.2002, T02/19540G.
(832) AU, CN, GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Schweizerische Zentrale für
Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).

796 872

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité, promotion de la place économique;
traitement de données; informations commerciales dans le
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domaine de la promotion des exportations suisses; agence de
relations d'affaires et d'opportunités commerciales; conseils en
gestion d'entreprise dans le domaine des marchés
internationaux et informations sur les marchés étrangers.
41 Organisation et mise sur pied de congrès,
conférences et symposiums.
35 Publicity, promotion of the economy; data
processing; commercial information relating to promotion of
Swiss exports; agencies for business relations and commercial
opportunities; business management consulting concerning
international markets and information on foreign markets.
41 Organisation and setting up of conventions,
conferences and symposiums.
(822) CH, 15.05.2002, 506129.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,
KP, KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 15.01.2003
796 873
(180) 15.01.2013
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and research,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals
for scientific purposes, in particular reagents; chemicals for
scientific-analytical purposes; chemical reagents and
preparations for identity testing as well as for the qualitative
and quantitative determination of substances and liquids.
9 Scientific measuring and monitoring apparatuses
and instruments; spectroscopes; test and sample tubes;
components of these apparatuses and instruments.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la recherche, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques à usage
scientifique, notamment réactifs; produits chimiques à usage
scientifique-analytique; réactifs chimiques et produits
d'identification ainsi que de détermination qualitative et
quantitative de substances et fluides.
9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
de surveillance; spectroscopes; éprouvettes et tubes à
échantillons; composants de ces appareils et instruments.
(822) DE, 03.04.1995, 394 05 112.2/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) RESITAPE SRL
LISCATE
I-20060 MILANO (IT).

796 874
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(842) Limited liability company, Italy

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(571) The mark is constituted by the word TWINEFLON in
special characters, underlined by a horizontal line; the
letters W and O of the cited word are remarkably
stylized; in particular a line twists the letter W and,
running over the letters I, N, E, F and L creates the letter
O. / La marque se compose du mot "TWINEFLON" en
caractères fantaisie, souligné d'un trait horizontal; les
lettres W et O de ce mot sont représentées de manière
tout à fait stylisée; notamment, une ligne s'enroule
autour de la lettre W, passe au-dessus des lettres I, N,
E, F et L et vient former la lettre O.
(511) NCL(8)
17 A pure, unsintered, polytetrafluoroethylene
monofilament for use primarily as a sealant.
17 Monofilament de polytétrafluoroéthylène pur, non
fritté, utile notamment en tant que joint d'étanchéité.
(822) IT, 13.01.2003, 880359.
(300) IT, 04.11.2002, MI2002C010652.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, RU, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
796 875
(180) 10.01.2013
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS,
Société Anonyme
99, rue Mirabeau,
F-94853 IVRY SUR SEINE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Bleu et rouge. La marque est constituée de lettres et
d'un épi bleu flanqué à gauche d'un pavé bleu et d'un
pavé rouge, celui-ci étant placé près de l'épi, et à droite
d'un motif stylisé de couleur bleue à l'intérieur et rouge
à l'extérieur.
(511) NCL(8)
30 Farines et préparations faites de céréales; pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, pains et pâtisserie viennois, frais
ou surgelés, cuits ou précuits.
43 Hôtellerie, restauration.
(822) FR, 21.12.1983, 1 254 844.
(831) CU.
(580) 13.03.2003

796 876
(151) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) Energie Steiermark Holding AG
(ESTAG)
Leonhardstrasse 59
A-8010 Graz (AT).
(750) Mag. Roland Wolfart p.A. STEWEAG, Leonhardgürtel
10, A-8010 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, blanc, jaune, vert, rouge.
(511) NCL(8)
35 Compilation et systématisation de données dans
des banques de données d'ordinateur; mise à disposition de
l'accès à des banques de données.
38 Transmission de messages par Internet.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.
(822) AT, 06.09.2002, 205 777.
(300) AT, 29.04.2002, AM 1970/2002, classe 35.
(300) AT, 21.03.2002, AM 1970/2002, classe 38, classe 42.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) GIVAUDAN SA
Chemin de la Parfumerie 5
CH-1214 Vernier (CH).

796 877

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Arômes alimentaires.
30 Food flavours.
(822) CH, 25.11.2002, 507035.
(300) CH, 25.11.2002, 507035.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) GENERAL FITTINGS S.r.l.
Via Golgi 73/75
GUSSAGO (Brescia) (IT).

(300) IT, 12.09.2002, BS/2002/C/000367.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003

796 879
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) Banchi Maison S.p.A.
Via Cicignano, 29
I-59013 Montemurlo (Prato) (IT).
(842) S.P.A., Italie
(750) Bianchi Maison S.p.A., Via Croce Rossa, 5/R, I-51037
Montale (PT) (IT).

(531)
(591)
(571)

796 878

(511)
(822)
(831)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu. / Black, red, blue.
(571) Légende GENERAL FITTINGS en couleur noir écrite
en caractères Hancock Park; le fond comprend deux
flèches circulaires en couleur rouge et bleu le tout
ombré. / Caption GENERAL FITTINGS in black
written in Hancock Park font; the background contains
two circular red and blue arrows, all shaded.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et alliages de métaux communs,
tuyaux métalliques.
6 Common metals and their alloys, pipes of metal.
(822) IT, 13.01.2003, 880382.
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(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
Rouge, bleu ciel, bleu. / Red, sky blue, blue.
La marque est constituée par le mot HYDROLATEX
en caractères majuscules, surmonté par un élément
sinueux rouge grossi en sa partie centrale, qui se
développe horizontalement avec un élément bleu en
forme de goutte qui surmonte une de ses extrémités, le
tout sur un fond bleu ciel enfermé dans un cadre
rectangulaire rouge. / The mark comprises the word
HYDROLATEX in uppercase font, above which there is
an enlarged sinuous red element in its central part, in a
horizontal position with a drop-shaped blue element
above one of its ends, all the above on a sky blue
background within a red rectangular shape.
20 Matelas et oreillers.
20 Mattresses and pillows.
IT, 19.11.2001, 877392.
BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.
NO, SG, TR.
SG.
13.03.2003

(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Muehlheim an der Ruhr (DE).

796 880
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser à usage domestique; savons pour nettoyer, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
5 Produits diététiques pour enfants et malades.
(822) DE, 28.01.1975, 927 303.
(831) RO.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Muehlheim an der Ruhr (DE).

796 881

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier
ainsi que produits à base de poisson, extraits de viande, de
poisson et de légumes, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, petites tranches de pommes de terre, pommes chips,
pommes de terre sous forme de bâtonnets; boulettes de
pommes de terre, pommes frites, gelées, tous les produits
précités également sous forme conservée, cuite, séchée ou
congelée; confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), épices, ainsi que plats cuisinés,
préparations et/ou mélanges faits à base des produits précités;
glace à rafraîchir.
43 Hébergement
temporaire,
restauration
(alimentation).
(822) DE, 21.01.1997, 39654848.2/42.
(831) RO.
(580) 13.03.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) Oerlikon Contraves AG
Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich (CH).

796 882

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Machines-outils; installations de production et
leurs accessoires pour la fabrication de feuilles soufflées.

9 Appareils de mesurage balistiques; commandes à
distance pour des processus de fabrication et installations de
dosage.
13 Canons ainsi que leurs accessoires et pièces
détachées; munitions pour canons; lance-fusées ainsi que leurs
accessoires et pièces détachées; fusées.
(822) CH, 06.09.1973, 266586.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Windsor Smith Pty Ltd
189-193 High Street
PRESTON VIC 3072 (AU).
(842) an Australian Company

796 883

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, headgear, belts.
25 Vêtements, chapellerie, ceintures.
(821) AU, 30.07.2002, 921512.
(300) AU, 30.07.2002, 921512.
(832) CH, ES, GB, IE, RO, RU, SE, UA.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

796 884

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for nonmedical use); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and
ashtrays not of precious metal or of their alloys or plated
therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 19.12.2002, 507086.
(300) CH, 19.12.2002, 507086.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LR, LV,
MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.
Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

796 885

(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
Gewerbestrasse 18-20
A-2102 Bisamberg (AT).

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Keramik Holding AG Laufen
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(571) La marque consiste en la représentation d'une tige
irrégulière verticale coupée obliquement par troie
lignes qui, sur la droite, se courbent vers le haut; le tout
de couleur rouge. / The trade mark consists in a
representation of an irregular vertical rod cut across
obliquely by three lines which, curve upwards on the
right side; all in red.
(511) NCL(8)
12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de
rechange pour roues de véhicules de tout genre.
12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semipneumatic tyres for vehicle wheels of all types; wheels for
vehicles of all types; inner tubes, wheel rims, parts,
accessories and spare parts for vehicle wheels of all types.
(822) IT, 10.12.2002, 879947.
(300) IT, 06.11.2002, MI2002C010740.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

796 886

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
substances,
health
care
preparations.
5 Substances pharmaceutiques, produits pour les
soins de santé.
(822) AT, 07.11.2002, 206.860.
(300) AT, 24.07.2002, AM 4755/2002.

243

796 887

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations sanitaires ainsi que leurs
garnitures, à savoir toilettes, lavabos, baignoires, douches et
bidets; appareils d'éclairage; tous les produits précités étant
d'origine suisse.
20 Meubles; glaces (miroirs); cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
11 Sanitary apparatus and installations as well as
their fixtures, namely toilets, washbasins, bathtubs, showers
and bidets; lighting apparatus; all the aforesaid goods are of
Swiss origin.
20 Furniture; mirrors; frames.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(822) CH, 01.11.2002, 507076.
(300) CH, 01.11.2002, 507076.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,
MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.03.2003
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(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Lombard Odier Darier Hentsch & Cie.
Rue de la Corraterie 11
CH-1204 Genève (CH).

796 888

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
36 Affaires financières; affaires monétaires.
36 Financial affairs; monetary affairs.
(822) CH, 16.12.2002, 506792.
(300) CH, 16.12.2002, 506792.
(831) LI, MC.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

796 889
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) CADBURY SCHWEPPES INTERNATIONAL
BEVERAGES LIMITED
Malahide Road,
Coolock,
DUBLIN 5 (IE).
(842) Limited liability company incorporated under the laws
of Ireland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters;
fruit juices and fruit drinks; preparations for making nonalcoholic drinks.
32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;
jus de fruits et boissons de fruits; produits pour préparer des
boissons sans alcool.
(821) IE, 02.01.2003, 2003/00001.
(300) GB, 22.08.2002.
(832) AU, CH, CZ, HU, LI, MC, NO, PL, SK.
(580) 13.03.2003

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) STEFCOM SPA
Via Bocchi, 233/235
I-55013 LAMMARI (LUCCA) (IT).
(842) COMPANY BY SHARES

796 890

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and articles in these materials,
not included in other classes; printed matter; articles for
bindery, photographs; stationery; adhesives (adhesives
materials) for stationery use or domestic use, materials for
artists, brushes; typewriters and articles for office (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); typographical characters, printing blocks.
18 Leather and imitations thereof, articles in these
materials not included in other classes; skins of animals, trunks
and bags; umbrellas, sunshades and walking sticks; whips and
saddlery.
25 Articles of clothing, shoes, hats.
28 Toys, games, articles for gymnastics and sports not
included in other classes; decorations for Christmas trees,
playing cards.
16 Papier, carton et articles en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
reliure, photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou à usage domestique,
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et
articles pour le bureau (à l'exception du mobilier); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères typographiques, clichés
d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
28 Jouets, jeux, articles pour la gymnastique et le
sport, non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 12.01.1995, 00642766.
(831) RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Tandou Limited
31 Alan Mathews Drive
MILDURA VIC 3500 (AU).
(842) Company, Australia

796 891

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages being wines, spirits and wine
products.
33 Boissons alcooliques tels que vins, spiritueux et
produits viticoles.
(821) AU, 31.07.2002, 921774.
(300) AU, 31.07.2002, 921774.
(832) CH, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO, PL, SG.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Mövenpick Holding
Seestrasse 160
CH-8002 Zürich (CH).

796 892

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Brun clair, brun, beige, bleu. / Light brown, brown,
beige, blue.
(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) CH, 07.10.2002, 506788.
(300) CH, 07.10.2002, 506788.
(831) DE, LI.
(832) FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Centrapriv Zürich AG
Stauffacherquai 44
CH-8039 Zürich (CH).
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796 893

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, fondation et
gestion de sociétés, comptabilité.
36 Assurances,
affaires
financières,
affaires
monétaires, affaires immobilières, services et consultations en
matière fiscale et fiduciaire.
42 Services juridiques.
(822) CH, 05.11.2002, 506235.
(300) CH, 05.11.2002, 506235.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SM,
YU.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Mövenpick Holding
Seestrasse 160
CH-8002 Zürich (CH).

796 894

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
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(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Brun clair, brun, rouge, beige, bleu. / Light brown,
brown, red, beige, blue.
(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) CH, 07.10.2002, 506789.
(300) CH, 07.10.2002, 506789.
(831) DE, LI.
(832) FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Mövenpick Holding
Seestrasse 160
CH-8002 Zürich (CH).

796 895

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Feminine sanitary protection products.
5 Produits hygiéniques pour femmes.
(822) BX, 19.08.2002, 719002.
(300) BX, 19.08.2002, 719002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 13.03.2003
(151) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) Jotun A/S
Hystadveien 167
N-3209 Sandefjord (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY

796 897

(511) NCL(8)
2 Paints, varnishes, lacquers and antifouling (paints)
for boats.
2 Peintures, vernis, laques et peintures antifouling
pour les bateaux.
(821) NO, 22.01.2003, 200300639.
(300) NO, 22.01.2003, 200300639.
(832) CN, ES, GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Brun clair, brun, beige, bleu. / Light brown, brown,
beige, blue.
(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) CH, 07.10.2002, 506790.
(300) CH, 07.10.2002, 506790.
(831) DE, LI.
(832) FI, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

796 896

(151) 09.01.2003
796 898
(180) 09.01.2013
(732) CHANEL
135, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques et ingrédients destinés à
l'industrie cosmétique.
3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
de la peau.
1 Chemical products and ingredients for the
cosmetic industry.
3 Cosmetics, cosmetic products for skin care.
(822) FR, 12.07.2002, 023174164.
(300) FR, 12.07.2002, 023174164.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) HOOP S.A.
ul. Smocza 18 paw. 2
PL-01-034 WARSZAWA (PL).
(842) société anonyme, Pologne

796 899

(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) LE BOURGET S.A.
F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
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796 901

(511) NCL(8)
25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie de corps, bas,
collants, mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour
bas.
(822) FR, 12.07.2002, 02 3 174 188.
(300) FR, 12.07.2002, 02 3 174 188.
(831) BX.
(580) 13.03.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. / White, blue, red.
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; jus de fruits et boissons de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) PL, 06.12.2002, 140971.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 900
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) AESCULAP AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08P,
Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices, surgical implants.
10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 22.07.2002, 301 45 572.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Center Parcs Europe N.V.
Admiraliteitskade 40
NL-3063 ED Rotterdam (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands

796 902

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and white. / Rouge, bleu et blanc.
(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers, bath towels and beach towels.
25 Clothing, footwear, headgear.
39 Tourist offices (except for hotel reservation);
travel arrangement.
41 Entertainment;
holiday
camp
services
(entertainment); discotheque services; sporting activities;
providing golf facilities and sports facilities; sport instruction;
sport camp services; amusement parks; swimming pools.
43 Services provided by holiday villages, holiday
houses and bungalow parks (lodging); providing camp ground
facilities; hotel, pension and catering services; nursery
services; booking of accommodation.
44 Turkish baths and saunas.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables, serviettes de
bain et serviettes de plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Offices de tourisme (à l'exception des réservations
d'hôtels); organisation de voyages.
41 Divertissements; services de camps de vacances
(divertissement); services de discothèques; activités sportives;
exploitation de parcours de golf et d'installations sportives;
enseignement sportif; camps de perfectionnement sportif;
parcs d'attractions; piscines.
43 Services de villages de vacances, maisons de
vacances et camps de bungalows (hébergement); exploitation
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de terrains de camping; services d'hôtels, de pensions et de
traiteurs; services de pouponnières; réservation de logement.
44 Bains turcs et saunas.
(822) BX, 15.07.2002, 718080.
(300) BX, 15.07.2002, 718080.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 903
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Henkel KGaA
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 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) 2.9; 20.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white, black, purple and pink. / Rouge,
jaune, blanc, noir, violet et rose.
(511) NCL(8)
1 Adhesives for use in industry.
16 Adhesives for stationery, household and do-ityourself purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, la maison et le
bricolage.
(822) DE, 19.09.2002, 302 37 214.8/01.
(300) DE, 30.07.2002, 302 37 214.8/01.
(831) AT, BG, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) BLANCHON (S.A.)
28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT FONS (FR).

796 904

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
2 Vernis, à savoir vitrificateurs pour parquets.
(822) FR, 10.07.2002, 02 3 174 299.
(300) FR, 10.07.2002, 02 3 174 299.
(831) BX, DE.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

796 905

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, namely basic and
intermediate products for the detergent industry; raw materials
for laundry preparations.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners for laundry use, spot removing agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits de base et produits intermédiaires pour l'industrie des
détergents; matières premières pour produits de lessive.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, assouplissants pour le linge, détachants;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.
(822) DE, 19.11.2002, 302 49 723.4/03.
(300) DE, 09.10.2002, 302 49 723.4 /03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, SE, TM, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Ozroll IP Pty Ltd
174 Cavan Road
DRY CREEK SA 5094 (AU).
(842) Company, Australia

796 906

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Roller shutters; blinds; blind rollers; roller doors;
all of the aforementioned goods being made principally of
metal.
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6 Volets roulants; stores; rouleaux pour stores;
portes roulantes; tous les produits susmentionnés étant
principalement en métal.
(821) AU, 16.07.2002, 919874.
(832) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
796 907
(180) 06.02.2013
(732) "MASPEX WADOWICE" Sp. z.o.o.
ul. Chopina 39
PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX WADOWICE" Sp. z o.o., ul. Legionów 37,
PL-34-100 Wadowice (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, bleu foncé.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, chocolat.
(822) PL, 23.10.2002, 140532.
(831) RO, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
796 908
(180) 24.01.2013
(732) Sunbather Pty Ltd
2174 Frankston-Flinders Road
HASTINGS VIC 3915 (AU).
(842) Corporation, Australian Corporation ACN 004 898 631

(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) Interacid Trading S.A.
Chemin de Rovéréaz 5
CH-1000 Lausanne 12 (CH).
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796 909

(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 bureaux, 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 Sulphuric acid, 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.
35 Business
management,
commercial
administration, clerical services, grouping various products
on behalf of third parties, including sulphuric acid (excluding
their transport), to enable consumers to examine them and buy
them conveniently from a wholesaler.
(822) CH, 26.09.2002, 506154.
(300) CH, 26.09.2002, 506154.
(832) AU.
(580) 13.03.2003
(151) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) Martin DIETRICH
Kapuziner Weg 35
D-14532 Kleinmachnow (DE).

796 910

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Heating apparatus for swimming pools, including
solar heating appliances.
11 Appareils de chauffage pour piscines, y compris
dispositifs de chauffage solaire.
(821) AU, 07.09.1990, 541683.
(822) AU, 07.09.1990, 541683.
(832) ES, FR, GB, IT, PT.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et rouge (HKS 14 et HKS 51).
(511) NCL(8)
39 Transport de déchets spéciaux et de produits de
récupération à l'exception de l'eau et des eaux résiduaires;
enlèvement de déchets, ramassage d'amalgames sous toutes
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leurs formes provenant en particulier d'installations médicales
et dentaires et de cabinets, à l'exception de la collecte de l'eau
et des eaux résiduaires; consultations techniques pour les
questions d'enlèvement de déchets spéciaux et de produits de
récupération à l'exception des consultations dans le secteur du
traitement de l'eau et de l'épuration des eaux résiduaires.
40 Incinération et recyclage de déchets spéciaux et de
produits de récupération, en particulier recyclage d'amalgames
sous toutes leurs formes, provenant notamment d'installations
médicales et dentaires et de cabinets.
42 Services d'un laboratoire d'analyses.
(822) DE, 13.06.2002, 302 15 448.5/40.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 448.5/40.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 21.10.2002
796 911
(180) 21.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52
GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages,
bandage material and bandages for dressings, compresses,
fixatives for bandages, moisture gels for wound care.
5 Pansements, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques, matériel pour bandages et bandes pour
pansements, compresses, fixatifs pour bandages, gels
hydratants pour le traitement des plaies.
(821) SE, 07.10.2002, 2002/06460.
(300) SE, 07.10.2002, 2002/06460.
(832) CN, EE, JP, LT, LV, PL, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) G Uppenbergs Trading AB
Ingeröd Gård 104
SE-454 94 Brastad (SE).

796 912

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Means of controlling noxious animals, in the form
of processed granules of burnt clay.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
sous forme de granulés transformés de terre cuite.
(821) SE, 19.07.2002, V-ANS 02-04789.
(822) SE, 17.01.2003, 0359497.
(300) SE, 19.07.2002, 02-04789.
(832) AT, DE, DK, FI, NO.
(580) 13.03.2003

(151) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) SLIM CLUB DEUTSCHLAND GmbH
Am Elsterbach 8
D-65375 Oestrich-Winkel (DE).

796 913

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, gris.
(511) NCL(8)
9 Vidéos, logiciels, cassettes audio, disques
compacts (CD) et CD-ROM.
16 Publications, à savoir livres.
41 Formation, formation continue, activités sportives.
42 Établissement de programmes informatiques.
44 Soins de santé; informations en matière
d'alimentation; informations en matière d'équilibre corporel.
(822) DE, 08.07.2002, 302 18 976.9/09.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 976.9 / 09.
(831) AT, CH.
(580) 13.03.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

796 914

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Récipients métalliques pour conserver du matériel
et des instruments chirurgicaux.
20 Récipients non métalliques pour conserver du
matériel et des instruments chirurgicaux.
21 Conteneurs à déchets (poubelles) pour matériel et
instruments chirurgicaux.
(822) BX, 07.05.2002, 711206.
(300) BX, 07.05.2002, 711206.
(831) IT.
(580) 13.03.2003
(151) 04.10.2002
796 915
(180) 04.10.2012
(732) DISEÑO EN COCINA INTEGRAL, S.L.
Valladolid, 7
E-09002 BURGOS (ES).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
20 Meubles de cuisine.
35 Services de vente au détail dans des commerces de
meubles et éléments de cuisine.
(822) ES, 04.10.2002, 2.467.096.
(822) ES, 04.10.2002, 2.467.097.
(300) ES, 04.04.2002, 2.467.096, classe 20.
(300) ES, 04.04.2002, 2.467.097, classe 35.
(831) PT.
(580) 13.03.2003
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(842) Société Anonyme, FRANCE

796 916
(151) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) LA BARONIA DE TURIS, COOP. V.
Ctra. Godelleta nº 22
E-46389 TURIS (Valencia) (ES).
(842) COOPERATIVE VALENCIENNE, ESPAGNE

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wine.
(822) ES, 22.07.2002, 2.435.856.
(831) BX.
(832) FI.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Trouw International B.V.
Veerstraat 38
NL-5831 JN BOXMEER (NL).
(842) B.V.

796 917

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.
(822) BX, 24.09.2002, 716498.
(300) BX, 24.09.2002, 716498.
(831) AM, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) PAUL PREDAULT
Le Clos Chauvard,
84, rue de Paris
F-95500 GONESSE (FR).

796 918

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Languette et bandeau dégradés or et médaillon bleu. /
Tab and banner in a gradation of gold and blue
medallion.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de
viande; jambon, légumes, tous ces produits préparés en
terrines.
29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; ham,
vegetables, all these goods prepared in terrines.
(822) FR, 24.07.2002, 02 3 176 222.
(300) FR, 24.07.2002, 02 3 176 222.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 19.09.2002
(180) 19.09.2012
(732) Arlington Socks GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 1
D-79650 Schopfheim (DE).

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

796 919

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
19.3; 27.5; 29.1.
three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
NCL(8)
25 Hosiery.
25 Articles de bonneterie.
DE, 20.10.1998, 398 35 808.7/25.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, IE, SE.
GB, IE.
13.03.2003

796 920
(151) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82,
avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
3 Savons médicaux, ces produits étant destinés à un
usage externe en dermatologie et en gynécologie.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
préparations antiseptiques, tous ces produits étant destinés à un
usage externe en dermatologie et en gynécologie.
3 Soaps for medical use, these goods intended for
external use in dermatology and gynecology.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations;
antiseptic preparations, all these goods intended for external
use in dermatology and gynecology.
(822) FR, 03.05.2002, 02 3 163 825.
(300) FR, 03.05.2002, 02 3 163 825.
(831) VN.
(832) SG.

(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 30.10.2002
796 921
(180) 30.10.2012
(732) Puma-Werk Lauterjung & Sohn
GmbH & Co. KG
Schneidwarenmanufaktur
An den Eichen 20-22
D-42699 Solingen (DE).
(750) Puma-Werk Lauterjung & Sohn GmbH & Co. KG
Schneidwarenmanufaktur, Postfach 12 02 38, D-42677
Solingen (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Pâtes à enduire pour courroies d'affûtage de
rasoirs, produits lustrants et nettoyants pour articles coupants,
articles en cuir et de chasse.
4 Huiles et graisses techniques pour articles
coupants, articles en cuir et articles de chasse, notamment
huiles et graisses d'affûtage.
8 Articles de coutellerie forgés, ciseaux, fourchettes
et cuillères, outillage à main, armes blanches, appareils
manuels pour l'agriculture, le jardinage et l'exploitation
forestière, clés (outils) pour meubles, pierres d'affûtage à
l'huile, pierres à aiguiser, cuirs à rasoir, appareils pour les soins
corporels et de beauté compris dans cette classe; gaines et étuis
pour tous les articles précités.
9 Détecteurs de distance pour la détection des tirs de
petit gibier et gibier à plumes.
10 Instruments chirurgicaux et médicaux, gaines et
étuis pour tous les articles précités.
11 Lampes de poche, lampes frontales et lampes
brassards.
(822) DE, 20.08.2002, 302 31 584.5/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 584.5/03.
(831) RU, UA.
(580) 13.03.2003
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(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

796 922

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Vitamin preparations as food supplements, readyto-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal
proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins,
mineral salts and sugar, or essentially consisting of animal or
vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with
added vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid
form, all being dietetic products and calorie-reduced products
adapted for medical use.
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and/or vegetable fibers, in combination
with carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts
and sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and/or dried fruit, in combination with carbohydrates,
also with added vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or
liquid form, all said goods also as dietetic products and caloriereduced products, not for medical use.
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures
thereof, essentially consisting of cereals and sugar, also with
added animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced
products, not for medical use.
32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic
beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic
products and calorie-reduced products, not for medical use.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Préparations vitaminées sous forme de
compléments alimentaires, concentrés alimentaires prêts à
consommer ou leurs mélanges, essentiellement composés de
lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales et/
ou de glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et sucre, ou essentiellement composés de protéines
animales ou végétales et/ou de glucides, fruits séchés,
également avec adjonction de fibres végétales, céréales et
sucre, sous forme solide ou liquide, tous en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories à usage
médical.
29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, essentiellement composés de lait en poudre et/
ou de protéines végétales et/ou animales et/ou de fibres
végétales, associés à des glucides, également avec adjonction
de vitamines, sels minéraux et sucre, ou essentiellement
composés de protéines animales ou végétales et/ou fruits
séchés, associés à des glucides, également avec adjonction de
fibres végétales, céréales et sucre, sous forme solide ou
liquide, tous lesdits produits également en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.
30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, essentiellement composés de céréales et sucre,
également avec adjonction de protéines animales ou végétales,
sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits également
en tant que produits diététiques et produits à faible teneur en
calories, non à usage médical.
32 Boissons sans alcool sous forme de boissons
fortifiantes composées de fruits, vitamines, sels minéraux et
sucre; poudres composées de fruits, vitamines, sels minéraux
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et sucre pour confectionner lesdites boissons; tous lesdits
produits également en tant que produits diététiques et produits
à faible teneur en calories, à usage non médical.
(822) DE, 24.02.1997, 396 54 952.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Bayrol Deutschland GmbH
Lochhamer Str. 29
D-82152 Planegg (DE).
(842) limited partnershhip, Germany

796 923

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Electric devices and apparatus for the mechanical
purification of swimming baths, in particular suction devices
for pool floors.
11 Water purification apparatus and machines for
swimming baths.
21 Hand-operated apparatus for cleaning swimming
baths, in particular suction devices for pool floors for
connecting to water hoses; cleaning brushes for pool walls,
suction cleaning heads for pools, telescopic poles as
lengthening pieces for the aforesaid apparatus.
7 Dispositifs et appareils électriques destinés à
l'épuration mécanique de piscines, notamment dispositifs
d'aspiration pour fonds de bassins.
11 Appareils et machines d'épuration d'eau pour
piscines.
21 Appareils actionnés manuellement pour le
nettoyage de piscines, notamment dispositifs d'aspiration pour
fonds de bassins destinés à être raccordés à des tuyaux
d'arrosage; brosses de nettoyage pour parois de bassins, têtes
de nettoyage par aspiration pour bassins, perches
télescopiques en tant que pièces d'extension pour les appareils
précités.
(822) DE, 19.08.2002, 302 36 326.2/21.
(300) DE, 25.07.2002, 302 36 326.2/21.
(831) ES, FR.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
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(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203
CH-8034 Zürich (CH).

796 924

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.13; 26.15; 29.1.
(591) Blanc, bleu, marron. / White, blue, brown.
(511) NCL(8)
29 Boissons à base de lait contenant du café ou du
cacao et/ou au goût de café ou de cacao.
30 Café, extraits de café, cacao, chocolat, boissons à
base de cacao, de chocolat ou de café et préparations pour faire
ces boissons, thé.
32 Boissons non alcooliques; boissons instantanées
contenant du café ou cacao et/ou au goût de café ou de cacao.
29 Milk-based beverages containing coffee or cocoa
and/or coffee or cocoa flavored.
30 Coffee, coffee extracts, cocoa, chocolate,
beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations therefor, tea.
32 Non-alcoholic beverages; instant beverages
containing coffee or cocoa and/or coffee or cocoa flavored.
(822) CH, 24.06.2002, 505837.
(300) CH, 24.06.2002, 505837.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003

(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.
Corso Regio Parco, 27
I-10152 TORINO (TO) (IT).

796 925

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée en une empreinte carrée en
demi-teinte, contenant les lettres J&P, sigle du
requérant, en caractères majuscules originaux, avec la
lettre & de plus petites dimensions et à trait vide. / The
mark comprises a square shape in half-tone, containing
the letters J&P, the initialism of the applicant, in
original uppercase font, with the character & in
smaller and empty font.
(511) NCL(8)
35 Consultation professionnelle d'affaires.
42 Services de consultation juridique (sans rapport
avec la conduite des affaires).
35 Professional business consulting.
42 Legal consulting services (unrelated to business
dealings).
(822) IT, 14.11.2002, 876755.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Compagnie Financière de Participation
33, Boulevard Ferdinand de Lesseps
F-13014 MARSEILLE (FR).

796 926
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(842) Société Anonyme, France

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fruits en conserve.
31 Fruits frais, notamment bananes, papayes, ananas.
29 Tinned fruit.
31 Fresh fruit, particularly bananas, papayas,
pineapples.
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 656.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 656.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

796 927

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; minicharcuterie pour apéritif; 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
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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.
30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
32 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 comprenant des
ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet snack goods made with fruit or vegetables
such as potatoes, flavoured or plain; potato crisps, mixed nuts,
all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts such as
peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie;
dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mouldripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses,
soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages with high milk content, milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (edible ices), flavoured frozen water; honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.
32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, sorbets; preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 10.07.2002, 02/3 173 484.
(300) FR, 10.07.2002, 02/3 173 484.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV,
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MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) BRACCO S.P.A.
Via E. Folli, 50
I-20134 MILANO (IT).

796 928

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, en particulier produits
pour l'imagerie in vivo.
16 Imprimés, brochures, manuels, dépliants.
41 Activités de formation culturelle, conférences,
congrès.
5 Pharmaceutical products, in particular in-vivo
imaging products.
16 Publications, brochures, manuals, leaflets.
41 Cultural
training
activities,
conferences,
conventions.
(822) IT, 17.01.2003, 880453.
(300) IT, 19.11.2002, MI2002C 011166.
(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) 13.03.2003

796 929
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) ACTUARIS
Le Valvert 46bis, chemin du Vieux Moulin
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication.
36 Assurances; affaires financières; caisses de
prévoyance; banque directe (banque en ligne); services de
liquidation d'entreprises; émission de chèques de voyages et de
lettres de crédit; estimations immobilières; gérance
d'immeubles.
42 Evaluation, estimations, recherches, et rapports
dans les domaines scientifique et technologique à savoir
expertises (travaux) d'ingénieurs; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets
techniques;
élaboration
(conception)
de
logiciels;
programmation pour ordinateurs; création et entretien de sites
Web pour des tiers; consultation en matière d'ordinateurs;

conversion de données et de programmes informatiques
(autres que conversion physique), conversion de documents
d'un support physique vers un support électronique;
hébergement de sites informatiques (sites Web); contrôles
techniques de véhicules automobiles; décoration intérieure;
services de dessinateurs pour emballages; services juridiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business organisation and management consulting;
accountancy; document reproduction; employment agencies;
computerized file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; online advertising on a
computer network; rental of advertising time on
communication means of all kinds.
36 Insurance; financial affairs; provident funds;
home banking (online banking); liquidation services for
companies; issuing of travellers' cheques and letters of credit;
real estate appraisal; apartment house management.
42 Evaluation, appraisals, research and reports in
scientific and technological fields namely engineer's office
services; new product research and development for third
parties; engineering project studies; software development;
computer programming; creation and maintenance of web
sites for others; computer consulting; conversion of data and
computer programs (other than physical conversion),
conversion of documents from a physical medium to an
electronic medium; hosting of web sites; technical inspections
of vehicles interior design; packaging design services; legal
services.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3 179 070.
(300) FR, 05.08.2002, 02 3 179 070.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

796 930
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) S.A.S., FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; laits à usage cosmétique, laits de toilette, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, pommades à usage cosmétique,
poudres pour le maquillage, fards, nécessaires de cosmétiques,
crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de
démaquillage.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; milks for cosmetic use, cleansing
milks, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic
products for skin care, pomades for cosmetic purposes, makeup powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils,
cosmetic creams, make-up removing products.
(822) FR, 05.07.2002, 023172731.
(300) FR, 05.07.2002, 023172731.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
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(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 03.01.2003
796 931
(180) 03.01.2013
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) SAS, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; laits à usage cosmétique, laits de toilette, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, pommades à usage cosmétique,
poudres pour le maquillage, fards, nécessaires de cosmétiques,
crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de
démaquillage.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; milks for cosmetic use, cleansing
milks, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic
products for skin care, pomades for cosmetic purposes, makeup powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils,
cosmetic creams, make-up removing products.
(822) FR, 05.07.2002, 023172732.
(300) FR, 05.07.2002, 023172732.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 03.01.2003
796 932
(180) 03.01.2013
(732) BOURJOIS
12/14, rue Victor Noir
F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) S.A.S., FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices; laits à usage cosmétique, laits de toilette, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, pommades à usage cosmétique,
poudres pour le maquillage, fards, nécessaires de cosmétiques,
crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de
démaquillage.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; milks for cosmetic use, cleansing
milks, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic
products for skin care, pomades for cosmetic purposes, makeup powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencils,
cosmetic creams, make-up removing products.
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(822) FR, 05.07.2002, 023172733.
(300) FR, 05.07.2002, 023172733.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) UNIC Internet Consulting
Seefeldstrasse 60
CH-8008 Zürich (CH).

796 933

(531) 26.13.
(511) NCL(8)
35 Direction d'affaires, publicité, relations publiques,
conseils en gestion d'entreprises, en particulier par le réseau
informatique global (Internet).
38 Télécommunication; information et renseignement
sur la télécommunication.
42 Conseils dans le domaine de l'informatique;
conseils professionnels (à l'exception de la consultation en
gestion d'entreprise) par rapport au réseau informatique global
(Internet).
(822) CH, 18.05.1998, 453465.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
796 934
(180) 21.01.2013
(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, 09.01.2003, 506596.
(300) CH, 09.01.2003, 506596.
(831) AT, DE, EG, ES, PL, PT, RO.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
796 935
(180) 21.01.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
(822) CH, 09.01.2003, 506597.
(300) CH, 09.01.2003, 506597.
(831) AT, CZ, DE, ES, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
796 936
(180) 23.01.2013
(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, 08.01.2003, 506876.
(300) CH, 08.01.2003, 506876.
(831) AT, CZ, DE, ES, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.03.2003

796 939
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Spécialités pharmaceutiques, contenant une ou
plusieurs vitamines.
(822) CH, 09.01.1990, 378703.
(831) HU.
(580) 13.03.2003

796 940
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) ACTUARIS
Le Valvert 46bis, chemin du Vieux Moulin
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(151) 21.01.2003
796 937
(180) 21.01.2013
(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, 09.01.2003, 506594.
(300) CH, 09.01.2003, 506594.
(831) AT, CZ, DE, ES, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
796 938
(180) 21.01.2013
(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, 09.01.2003, 506595.
(300) CH, 09.01.2003, 506595.
(831) AT, CZ, DE, ES, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.03.2003

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication.
36 Assurances; affaires financières; caisses de
prévoyance; banque directe (banque en ligne); services de
liquidation d'entreprises; émission de chèques de voyages et de
lettres de crédit; estimations immobilières; gérance
d'immeubles.
42 Evaluation, estimations, recherches, et rapports
dans les domaines scientifique et technologique à savoir
expertises
(travaux)
d'ingénieurs;
conception
et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs;
création et entretien de sites Web pour des tiers; consultations
en matière d'ordinateurs; conversion de données et de
programmes informatiques (autres que conversion physique),
conversion de documents d'un support physique vers un
support électronique; hébergement de sites informatiques
(sites Web); contrôles techniques de véhicules automobiles;
décoration intérieure; services de dessinateurs pour
emballages; services juridiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business organisation and management consulting;
accounting; document reproduction; employment agencies;
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computerised file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; online advertising via a
computer network; rental of advertising time on
communication means of all kinds.
36 Insurance; financial affairs; provident funds;
home banking (online banking); liquidation services for
companies; issuing of travellers' cheques and letters of credit;
real estate appraisal; apartment house management.
42 Evaluation, appraisals, research and reports in
scientific and technological fields namely engineer's office
services; computer and software design and development;
legal services; research and development of new products for
third parties; technical project studies; software design and
development; computer programming; creation and
maintenance of web sites for others; computer consulting;
conversion of data and computer programs (other than
physical conversion), conversion of documents from a physical
medium to an electronic medium; hosting of web sites;
technical inspections of vehicles interior design; packaging
design services; legal services.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3 179 069.
(300) FR, 05.08.2002, 02 3 179 069.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) ZOPPINI S.R.L.
Via di Scolivigne, 60/I
I-50015 GRASSINA (FIRENZE) (IT).

796 941

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in a fancy figure in a
substantially rectangular shape, wherein the elements
form the word "ZORO"; the two letters "O" consists in
two spheres, the letter "R" looks confined and the letter
"Z" forms a single body with the rectangular part in the
background, the whole in any dimension and colour. /
La marque se compose d'un motif fantaisie, placé dans
une forme forme sensiblement rectangulaire, et dont les
éléments forment le mot "ZORO"; les deux "O"
représentent deux sphères confinant le "R", le "Z"
formant un seul corps avec la partie rectangulaire de
l'arrière-plan, le tout pouvant revêtir n'importe quelle
dimension et être de n'importe quelle couleur.
(511) NCL(8)
14 Art objects, amulets, brooches, jewels, rings,
bracelets, necklaces, in gold, steel or precious metal and its
alloys or in precious or semiprecious stone, cheap jewellery,
watches, cuff links, tie-pins, fancy key-rings.
14 Objets d'art, amulettes, broches, bijoux, bagues,
bracelets, colliers, en or, acier ou métaux précieux et leurs
alliages, ou pierres précieuses ou semi-précieuses, bijoux
fantaisie, montres, boutons de manchette, épingles de
cravates, porte-clés fantaisie.
(822) IT, 02.01.2003, 880317.
(300) IT, 05.07.2002, BG2002C000179.

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

259

AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
GB, IE.
13.03.2003

(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
Vulkanring
D-54567 Gerolstein (DE).

796 942

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Mineral water (beverages) and aerated water and
other non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages and fruit juices.
32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazéifiées et
autres boissons non alcoolisées; boissons à base de jus de
fruits et jus de fruits, non alcoolisés.
(822) DE, 11.12.2000, 300 63 749.7/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, SI.
(832) DK, EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
796 943
(180) 18.12.2012
(732) VOK Beverages Pty Ltd
34 Starr Avenue
NORTH PLYMPTON SA 5037 (AU).
(842) Body Corporate, Commonwealth of Australia
(750) VOK Beverages Pty Ltd Attention: Rebecca Mooney,
34 Starr Avenue, NORTH PLYMPTON SA 5037
(AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Prepared blended alcoholic cocktails and wine
based beverages.
33 Cocktails préparés à base d'un mélange d'alcools
et boissons à base de vin.
(821) AU, 28.10.2002, 932260.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, IE, IT, JP, KP, NO, PL, PT, RO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) VOK Beverages Pty Ltd
34 Starr Avenue
NORTH PLYMPTON SA 5037 (AU).

796 944
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(842) Body Corporate, Commonwealth of Australia
(750) VOK Beverages Pty Ltd Attention: Rebecca Mooney,
34 Starr Avenue, NORTH PLYMPTON SA 5037
(AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Wines, spirits and liqueurs.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(821) AU, 27.08.1943, 80467.
(822) AU, 27.08.1943, 80467.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, IE, IT, JP, KP, NO, PL, PT, RO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) IBERDROLA S.A.
Hermosilla, 3
E-28001 Madrid (ES).

796 945

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 363), orange (pantone 021), bleu
(pantone 299), jaune (pantone 116).
(511) NCL(8)
37 Services de montage, d'installation, de réparation
et d'entretien de centrales électriques, réseaux et centres de
transformation; services de construction et de réparation.
39 Distribution d'eau, de gaz et/ou d'électricité;
adduction d'eau, transport par oléoducs.
40 Services de recyclage d'ordures et de déchets;
transformation et traitement de résidus par des procédés
mécaniques et chimiques et leur tri; services de transformation
ou de traitement mécanique et chimique de tout type de fluides;
traitement de l'eau; services de production d'énergie.
42 Services de génie, de recherche technique, d'étude
de projets techniques, de recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers), et plus généralement
services de professionnels hautement qualifiés et de formation
universitaire tels que physiciens, ingénieurs ou informaticiens.
(822) ES, 02.10.2002, 2475627.
(822) ES, 02.10.2002, 2475629.
(822) ES, 07.10.2002, 2475630.
(822) ES, 05.11.2002, 2475631.
(300) ES, 14.05.2002, 2475627, classe 37.
(300) ES, 14.05.2002, 2475629, classe 39.
(300) ES, 14.05.2002, 2475630, classe 40.
(300) ES, 14.05.2002, 2475631, classe 42.

(831) CH.
(580) 13.03.2003
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) Inter-Union Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Strasse 2
D-76829 Landau (DE).

796 946

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et accessoires électriques pour la
technique audio et vidéo ainsi que pour la télécommunication,
à savoir connecteurs et lignes de jonction, fiches et prises,
connecteurs, prises mâles et prises femelles encastrables;
connecteurs pour adaptateurs; lignes pour adaptateurs; bornes
d'alimentation et de jonction; câbles et lignes électriques;
fusibles; porte-fusibles; unités d'alimentation, transformateurs
de tension; amplificateurs; commutateurs, en particulier
commutateurs vidéo et d'antenne; enrouleurs pour câbles
électriques, émetteurs de code pour l'interrogation à distance
des répondeurs automatiques; antennes; contrôleurs de circuit;
filtres de surtension; atténuateurs et diplexeurs du récepteur;
accumulateurs; chargeurs de batteries; câbles de chargeurs de
batteries et fixations pour chargeurs auto; systèmes mains
libres pour téléphone de voiture; poches et étuis pour appareils
de télécommunication, spécialement pour portables.
(822) DE, 25.04.1997, 397 15 097.0/09.
(831) AT, CH, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Volkswagen AG
D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

796 947

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Metal, wood and plastics working machines,
machines for production, repair and dismantling of land, air
and water vehicles, for the chemical industry, for agriculture,
for mining, for the textile industry, for the food industry, for
the beverage industry, for the construction industry, for the
packaging industry; machine tools; motors other than for land
vehicles, motor parts for motors of all kind, including filters
for cleaning cooling air (for engines), automatic control
mechanisms (including electronic automatic control
mechanisms) for the control of engines, glow plugs for Diesel
engines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles) and their parts, including clutches
other than for land vehicles, and their parts, gears and
transmissions, other than for land vehicles, and their parts,
power-operated jacks; lawn mowers; agricultural implements
other than hand-operated.
12 Vehicles for locomotion on land, air and/or water
and their parts, included in this class, including automobiles
and their parts, coupling and transmission components for land
vehicles and their parts, gear boxes for land vehicles and their
parts, clutches for land vehicles and their parts.
7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines pour la production, la réparation et le
désossage de véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour
l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur minier,
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pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire, pour
l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construction,
pour l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs
autres que pour véhicules terrestres, pièces pour moteurs en
tous genres, notamment filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement pour moteurs, mécanismes automatiques (y
compris mécanismes de commande automatique électronique)
de commande de moteurs, bougies de préchauffage pour
moteurs Diesel; accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres), et leurs composants, en
particulier embrayages autres que pour véhicules terrestres et
leurs composants, vitesses et transmissions, autres que pour
véhicules terrestres, et leurs éléments, vérins électriques;
tondeuses à gazon; instruments agricoles autres qu'à main.
12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, compris dans cette classe,
notamment automobiles et leurs pièces, composants
d'accouplement et de tranmission pour véhicules terrestres, et
leurs éléments, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, et
leurs éléments, embrayages pour véhicules terrestres, et leurs
éléments.
(822) DE, 14.10.2002, 302 42 057.6/12.
(300) DE, 22.08.2002, 302 42 057.6/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Nic. Breuers Slovakia, s.r.o.
Námestic SNP 15
SK-811 06 Bratislava (SK).

796 948

(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Straße, 10
D-40789 Monheim (DE).

796 949

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products and substances, namely
analgesics/antirheumatics, antidementia agents (nootropica)
antiepileptics, antiaddictive agents, hypnotics/sedatives,
neuropathy drugs and other neurotrophic agents, spasmolytics,
anti-parkinson drugs and other drugs against extrapyramidal
disturbances, psychopharmaceuticals, antihypertensives,
artheriosclerosis drugs, betareceptor-, calcium channelblockers and inhibitors of the renin-angiotensin-system,
diuretics, vasoactive substances supporting blood supply, lipid
lowering agents, gastro-intestinal drugs, migraine drugs,
urological agents.
5 Produits
et
substances
pharmaceutiques,
notamment analgésiques/antirhumatismaux, agents destinés
au traitement de la démence (nootropes), antiépileptiques,
agents anti-addictifs, hypnotiques/sédatifs, médicaments
neuropathiques
et
autres
agents
neurotrophes,
spasmolytiques, médicaments antiparkinsoniens, et autres
médicaments agissant contre les troubles extrapyramidaux,
médicaments
pour
les
troubles
psychologiques,
antihypertenseurs, médicaments contre l'artériosclérose, bêtabloquants et antagonistes du calcium, inhibiteurs du système
rénine-angiotensine, diurétiques, substances vasoactives
aidant la circulation sanguine, hypolipémiants, médicaments
gastro-intestinaux, antimigraineux, agents urologiques.
(822) DE, 18.07.2002, 302 20 128.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG
Alfred-Krupp-Strasse 21
D-48291 Telgte (DE).

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes séchés, conservés et cuits.
31 Fruits et légumes frais; pommes de terre; choux.
39 Emballage de marchandises; transport.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables; potatoes; cabbages.
39 Packaging of goods; transportation.
(822) SK, 12.12.2002, 201 167.
(300) SK, 02.07.2002, 1949-2002.
(831) BX, CZ, DE, FR, HR, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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796 950

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Ladies', men's and children's wear.
25 Articles d'habillement pour hommes, dames et
enfants.
(822) DE, 27.06.1994, 2 069 082.
(831) BA, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003
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(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) STC GmbH Export-Import
Gaußstraße 8
D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

796 951

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) VAGHEGGI S.P.A.
Via F. Pigafetta, 6
I-36024 NANTO (VICENZA) (IT).

(531) 24.17; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Parties de moteurs de toutes sortes.
9 Appareils de mesurage, de comptage et de contrôle
pour véhicules et leurs parties.
11 Appareils d'éclairage et de chauffage ainsi que
d'installations pour le conditionnement de l'air pour véhicules
terrestres et leurs parties.
12 Véhicules et parties de véhicules, leurs accessoires
compris dans cette classe, moteurs pour véhicules terrestres.
(822) DE, 18.10.2002, 302 41 452.5/12.
(300) DE, 22.08.2002, 302 41 452.5/12.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Schwarz Pharma Aktiengesellschaft
Alfred-Nobel-Straße, 10
D-40789 Monheim (DE).

796 952

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical products and substances, namely
analgesics/antirheumatics, antidementia agents (nootropica)
antiepileptics, antiaddictive agents, hypnotics/sedatives,
neuropathy drugs and other neurotrophic agents, spasmolytics,
anti-parkinson drugs and other drugs against extrapyramidal
disturbances, psychopharmaceuticals, antihypertensives,
artheriosclerosis drugs, betareceptor-, calcium channelblockers and inhibitors of the renin-angiotensin-system,
diuretics, vasoactive substances supporting blood supply, lipid
lowering agents, gastro-intestinal drugs, migraine drugs,
urological agents.
5 Produits
et
substances
pharmaceutiques,
notamment analgésiques/antirhumatismaux, agents destinés
au traitement de la démence (nootropes), antiépileptiques,
agents anti-addictifs, hypnotiques/sédatifs, médicaments
neuropathiques
et
autres
agents
neurotrophes,
spasmolytiques, médicaments antiparkinsoniens, et autres
médicaments agissant contre les troubles extrapyramidaux,
médicaments
pour
les
troubles
psychologiques,
antihypertenseurs, médicaments contre l'artériosclérose, bêtabloquants et antagonistes du calcium, inhibiteurs du système
rénine-angiotensine, diurétiques, substances vasoactives
aidant la circulation sanguine, hypolipémiants, médicaments
gastro-intestinaux, antimigraineux, agents urologiques.
(822) DE, 18.07.2002, 302 20 126.2/05.

796 953

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et la propreté
personnelle; désodorisants; eau de Cologne; cosmétiques
décoratifs pour le maquillage; pâtes et laits de toilette; crèmes
cosmétiques; shampooings; lotions pour les cheveux; bains
moussants; huiles aromatiques à usage cosmétique; émulsions
et substances balsamiques et/ou aromatiques pour les soins de
la peau; substances pour compresses pour les soins de la peau;
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau.
(822) IT, 25.11.2002, 878203.
(300) IT, 11.07.2002, VR2002C 000393.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,
RU, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 954

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra-rouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous type
d'applications et notamment contrôle d'accès physique,
contrôle d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de
cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service 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.
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38 Télécommunications; télécommunications par
réseau d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations
par
voie
télématique;
transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseaux; services d'échanges de données
électroniques; services téléphoniques; informations, conseils
en matière de télécommunications; location d'accès à un centre
serveur de bases de données.
43 Services de gardes d'enfants, services d'une
gouvernante.
44 Organisation de soins et de tests médicaux pour
enfants, établissements de santé pour enfants; consultations
médicales et hospitalières; organisation de soins, d'analyses et
de tests médicaux, notamment par des médecins et dans les
hôpitaux pour les enfants.
9 Magnetic, optical, memory or electronic chip
cards with or without contact (radio frequency, infra-red or
other), disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid
use, whether containing one or several electronic purses or
not, valid for all types of applications and particularly
physical access control, control of access to computer systems,
checking loyalty cards.
16 Printed matter, printed products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets,
coupons, printed tokens.
36 Organisation of payment for the provision of
foodstuffs and any other service by issuing, distributing or
compensating vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or
debit/credit cards, and any other means of payment
particularly via computer network.
38 Telecommunications; telecommmunication via
computer network, data communication network, by radio,
telephone;
electronic
messaging;
computer-aided
transmission of messages and images; information
transmission via computer; transmission of information held
in databases; network messaging services; electronic data
exchange services; telephone services; information, advice
concerning telecommunications; rental of access to a
database.
43 Child care services, services of a housekeeper.
44 Organisation of medical care and tests for
children, health care institutions for children; medical and
hospital consultations; organisation of medical care, analyses
and tests, particularly by doctors and in hospitals for children.
(822) FR, 21.08.2002, 02 318 0192.
(300) FR, 21.08.2002, 02 318 0192.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) ACCOR
2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

796 955

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra-rouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous type
d'applications et notamment contrôle d'accès physique,
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contrôle d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de
cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits alimentaires et de tout autre produit ou service 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.
38 Télécommunications; télécommunications par
réseau d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations
par
voie
télématique;
transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseaux; services d'échanges de données
électroniques; services téléphoniques; informations, conseils
en matière de télécommunications; location d'accès à un centre
serveur de bases de données.
43 Services de gardes d'enfants, services d'une
gouvernante.
44 Organisation de soins et de tests médicaux pour
enfants, établissements de santé pour enfants; consultations
médicales et hospitalières; organisation de soins, d'analyses et
de tests médicaux, notamment par des médecins et dans les
hôpitaux pour les enfants.
9 Magnetic, optical, memory or electronic chip
cards with or without contact (radio frequency, infra-red or
other), disposable or rechargeable, for prepaid or postpaid
use, whether containing one or several electronic purses or
not, valid for all types of applications and particularly
physical access control, control of access to computer systems,
checking loyalty cards.
16 Printed matter, printed products, photographs,
stationery, stickers (stationery), prospectuses, leaflets, tickets,
coupons, printed tokens.
36 Organisation of payment for the provision of
foodstuffs and any other service by issuing, distributing or
compensating vouchers, tickets, coupons, stubs, prepaid or
debit/credit cards, and any other means of payment
particularly via computer network.
38 Telecommunications; telecommmunication via
computer network, data communication network, by radio,
telephone;
electronic
messaging;
computer-aided
transmission of messages and images; information
transmission via computer; transmission of information held
in databases; network messaging services; electronic data
exchange services; telephone services; information, advice
concerning telecommunications; rental of access to a
database.
43 Child care services, services of a housekeeper.
44 Organisation of medical care and tests for
children, health care institutions for children; medical and
hospital consultations; organisation of medical care, analyses
and tests, particularly by doctors and in hospitals for children.
(822) FR, 21.08.2002, 02 318 0194.
(300) FR, 21.08.2002, 02 318 0194.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) CUZNEØOV Iurie
Str. A. ¯ciusev nr. 17
MD-2001 Chi°in~u (MD).

(531)
(591)
(571)

(566)
(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

796 956

(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
Blanc, noir, rouge, rouge foncé. / White, black, red,
dark red.
La marque déposée est une marque combinée
représentant une étiquette noire au centre de laquelle
sont emplacées des inscriptions en lettres rouges
"KISS" (signifiant "le baiser") et en lettres blanches
"FRENCH" (signifiant "français") et "THE BEST
GAME" (signifiant "le meilleur jeu"); on distingue
aussi une image stylisée de lèvres en rouge foncé. / The
registered trademark is a combined mark depicting a
black label featuring the inscriptions "KISS" in red type
and "FRENCH" and "THE BEST GAME" in white type;
the mark also features stylized dark red lips.
French kiss: le baiser français, the best game: le
meilleur jeu. / French kiss, the best game.
NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
MD, 04.12.2002, 9187.
MD, 06.06.2002, 011400.
BG, FR, LV, RO, RU, UA.
EE, LT.
13.03.2003

(151) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) OFFLIMITS s.r.l.
Via XX Settembre, 79
I-35100 PADOVA (IT).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU.
(580) 13.03.2003

796 957

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée des mots fantaisie
"ARCHITECTURAL EXPERIENCE" écrits en tous
caractères.
(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, en particulier logiciels.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) IT, 14.11.2002, 876735.
(300) IT, 27.06.2002, PD 2002 C 563.

796 958

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.
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; pigments.
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.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
contre la détérioration du bois; agents colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets
et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; pigments.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.
(822) DE, 20.01.2003, 302 55 837.3/02.
(300) DE, 14.11.2002, 302 55 837.3/02.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 05.12.2002
(180) 05.12.2012
(732) CUZNEØOV Iurie
Str. A. ¯ciusev nr. 17
MD-2001 Chi°in~u (MD).

796 959

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, noir, rouge, rouge foncé. / White, black, red,
dark red.
(571) La marque déposée est une marque combinée
représentant une étiquette noire au centre de laquelle
sont emplacées des inscriptions en lettres rouges
"KISS" (signifiant "le baiser") et en lettres blanches
"BUTYLOCHKA" (signifiant "la petite bouteille") et
"THE BEST GAME" (signifiant "le meilleur jeu"), on
distingue aussi une image stylisée de lèvres en rouge
foncé. / The registered trademark is a combined mark
depicting a black label featuring the inscriptions
"KISS" in red type and "BUTYLOCHKA" (which means
"small bottle") and "THE BEST GAME" in white type;
the mark also features stylized dark red lips.
(566) KISS, le baiser; THE BEST GAME, le meilleur jeu;
BUTYLOCHKA, la petite bouteille. / KISS; THE BEST
GAME; BUTYLOCHKA, small bottle.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) MD, 04.12.2002, 9188.
(300) MD, 06.06.2002, 011401.
(831) BG, FR, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) HSC (High Sealed Coupled)
Trading B.V.
Strawinskylaan 3051
NL-1077 ZX Amsterdam (NL).

(151) 01.07.2002
(180) 01.07.2012
(732) INTERNATIONAL COMMITEE
FOR ANIMAL RECORDING (ICAR)
Association de droit italien
Villa des Ragno,
Via Nomentana 134
I-00162 ROME (IT).
(812) FR
(842) Association, ITALIE
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796 961

796 960

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux
métalliques et leurs enveloppes, raccords, manchons
d'accouplement et obturateurs étanches en métal, destinés au
transport d'huile, de gaz et de liquides; tuyaux et enveloppes
métalliques munis d'un filet de vis; parties des produits
précités.
(822) BX, 28.11.2002, 719561.
(300) BX, 28.11.2002, 719561.
(831) CZ, DZ, EG, KZ, RO, UA, UZ.
(580) 13.03.2003

(531) 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)
35 Compilation et exploitation de statistiques; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; publicité; gestion de fichiers informatiques;
compilation d'informations scientifiques dans un fichier
central; services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; étude et recherche de marché;
services de mercatique; informations et recherches pour
affaires, compilation et étude statistique; conseils en
informations ou renseignements d'affaires, compilation de
renseignements; services de gestion de fichiers informatiques;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); organisation de
salons et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement notamment par
vidéo-conférence, services d'informations en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation de salons dédiés à l'éducation, la formation et à la
pédagogie; organisation et conduite d'ateliers de formation,
formation pratique, services d'édition et de publication de
livres et de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires);
édition d'ouvrages scientifiques et de résultats de tests
scientifiques et génétiques; édition et publication de supports
multimédias; prêt de livres; production de films, de spectacles;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions
sportives, réservation de places pour les spectacles.
42 Analyses et prélèvements vétérinaires, recherche
vétérinaire à savoir évaluation du patrimoine génétique des
bovins, conduite de recherches scientifiques en génétique
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bovine, organisation de tests génétiques; contrôle de la qualité
des bovins, recherche biologique et génétique; programmation
pour ordinateurs; conception (élaboration) de logiciels;
hébergement de sites web; assistance et conseils en matière de
recherche génétique; expertises (travaux d'ingénieurs).
44 Services agricoles; élevage d'animaux.
35 Compilation and exploitation of statistics;
business management assistance to industrial or commercial
companies; advertising; computerized file management;
compilation of scientific information in a database; media
planning services, product demonstration services; market
study and research; marketing services; research and
information for business purposes, statistical compilation and
study; consulting in connection with business information or
inquiries, information compilation; computer file management
services; subscription to a global telecommunication network
(the Internet) or a restricted access network (Intranet);
organization of exhibitions and fairs for commercial or
advertising purposes.
41 Arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; teaching, training, education
and
entertainment
services
particularly
via
videoconferencing, information services in the field of
education or entertainment, organization of games, of contests
(for education or entertainment), of lotteries and information
campaigns (for cultural or educational purposes) or of
professional or other events (excluding commercial or
advertising events); organization of educational, training and
teaching fairs; arranging and conducting workshops
(training), practical training, editing and publishing of books
and of all audio and/or visual media, of sound and/or image
recording, transmission and reproduction media (excluding
advertising media); publishing scientific works and scientific
and genetic testing results; editing and publishing of
multimedia carriers; book lending; show production, film
production; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; sporting and cultural activities;
organization of sports competitions, booking of seats for
shows.
42 Veterinary testing and sampling, veterinary
research namely bovine genetic heritage appraisal,
conducting scientific research in the field of bovine genetics,
organizing genetic tests; cattle quality control, biological and
genetic research; computer programming; development
(design) of software; Web site hosting; assistance and
consulting relating to genetic research; surveying
(engineering work).
44 Agricultural services; animal breeding.
(822) FR, 11.02.2002, 02 3146973.
(300) FR, 11.02.2002, 02 3146973.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

796 962

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant

du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes of bread and other bakery goods; snacks made with
cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880347.
(300) IT, 19.09.2002, MI2002C009012.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

796 963

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glace comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes of bread and other bakery goods; snacks made with
cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880349.
(300) IT, 19.09.2002, MI2002C009014.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters

796 964

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glace comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes of bread and other bakery goods; snacks made with
cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880350.
(300) IT, 19.09.2002, MI2002C009018.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) VRANKEN MONOPOLE
Château des Castaignes
F-51270 MONTMORT LUCY (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 965
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(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Arnold & Richter Cine Technik
GmbH & Co. Betriebs KG
Türkenstrasse 89
D-80799 München (DE).

796 966

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils de commande et régulateurs de
puissance pour appareils et installations d'éclairage;
programmes informatiques (logiciels) pour la commande des
appareils complémentaires pour projecteurs, lampes, appareils
et installations d'éclairage, en particulier pour l'influence/la
modification du spectre de la lumière (composition des
couleurs) et/ou de l'intensité de la lumière.
11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
diffuseurs, phares et autres appareils d'éclairage; supports pour
appareils d'éclairage, diffuseurs et projecteurs; appareils
complémentaires pour projecteurs, lampes, appareils et
installations d'éclairage, en particulier pour l'influence/la
modification du spectre de la lumière (composition des
couleurs) et/ou de l'intensité de la lumière.
(822) DE, 14.11.2002, 302 46 341.0/11.
(300) DE, 13.09.2002, 302 46 341.0/11.
(831) CN, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) CORTINA N.V.
Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

796 967

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Sacs, non compris dans d'autres classes, malles et
valises.
25 Chaussures.
(822) BX, 29.08.2002, 718729.
(300) BX, 29.08.2002, 718729.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.2003

(531)
(591)

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
25.1; 29.1.
Bleu de France (Sun chemical) 200 gr; noir neutre (Sun
chemical) 50 gr. / Royal blue (Sun chemical) 200 gr;
neutral black (Sun chemical) 50 gr.
NCL(8)
33 Vins d'origine française, à savoir Champagne.
33 Wines from France, namely champagne.
FR, 12.07.2002, 02 3 174 177.
FR, 12.07.2002, 02 3 174 177.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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(151) 04.12.2002
(180) 04.12.2012
(732) ORO CAFFE' di TOPPANO Stefano
& C s.n.c.
Via Palladio 1/1
I-33010 TAVAGNACCO (UD) (IT).

796 968

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Café torréfié en grains et moulu, gaufres au café,
produits succédanés du café, sucre, bonbons au chocolat,
chocolat, thé.
30 Roasted and ground coffee beans, waffles with
coffee, artificial coffee products, sugar, chocolate sweets,
chocolate, tea.
(822) IT, 04.12.2002, 879837.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, MK, PL, SI.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) BELLURE, naamloze vennootschap
Ter Stratenweg 29 A
B-2520 Oelegem (BE).

796 969

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 30.07.2002, 719001.
(300) BX, 30.07.2002, 719001.
(831) DE.
(580) 13.03.2003

38 Telecommunications; satellite telecommunication
services; satellite television programme broadcasting; supply
of equipment for satellite television program distribution and
broadcasting.
(822) BX, 11.07.2002, 719553.
(300) BX, 11.07.2002, 719553.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) DATINFOR- INFORMATICA,
SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A.
Urbanizaçao Quinta do Patrimonio,
Lote 5-R/C
P-2685-5 SACAVEM (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software pour les ordinateurs.
(822) PT, 10.11.1998, 330.256.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) NUTRIPLUS Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, Lda
Docapesca de Pedrouços,
Novo Edificio de Comerciantes,
Armazens 211 e 212
P-1400-298 LISBOA (PT).

(151) 07.01.2003
796 970
(180) 07.01.2013
(732) SES ASTRA S.A.
Château de Betzdorf
L-6832 Betzdorf (LU).
(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

(531) 16.1; 26.2; 26.3.
(511) NCL(8)
38 Télécommunications;
services
de
télécommunication par satellites; diffusion de programmes de
télévision par satellites; mise à disposition d'équipement
permettant la distribution et la diffusion de programmes de
télévision par satellites.

796 971

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(566) Mer Salée. / Salted Sea.
(511) NCL(8)
29 Morue.
(822) PT, 12.02.2001, 337458.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MZ.
(580) 13.03.2003

796 972
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(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Hukla-Werke GmbH Matratzenund Polstermöbelfabriken
Leutkirchstrasse 63
D-77723 Gengenbach (DE).

796 973

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles, y compris meubles rembourrés,
fauteuils, canapés, canapés à dormir, divans et lits; matelas,
miroirs, cadres.
(822) DE, 28.11.2002, 302 52 446.0/20.
(300) DE, 25.10.2002, 302 52 446.0/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) Claudio Mangione
Schlehenweg 4
D-53177 Bonn (DE).

796 974

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Magnetic data carriers, recording discs, analog and
digital sound, audio-visual and data carriers, also for
interactive applications; coded printed phone cards;
photographic, film, optical, electric, electrotechnical and/or
electronic apparatus and instruments, included in this class;
data processing equipment and computers; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
video games, computer games; video and/or computer and
other electronic games for use with television sets.
25 Clothing, footwear, headgear, especially scarfs, tshirts, sweatshirts, jackets, rain capes, hats, baseball caps,
shirts, ties, trousers, socks and stockings.
35 Internet, online and data services, namely
collecting and providing of information, texts, drawings and
pictures stored in databases about goods and services.
38 Telecommunication; Internet, online and data
services, namely transmitting of information, texts, drawings
and pictures stored in databases about goods and services;
phone and telefax services; hotline services and telephone
enquiry services, services in connection with online services,
namely transmission of news and information of all kind as
well as providing access to data networks, in particular to the
Internet; transmission of music, video and television
programmes on an "on demand", "per view" and/or "per audio"
basis.
41 Entertainment, in particular broadcasting and
television entertainment; sporting and cultural activities,
information activities relating to entertainment, music and
culture, music concerts, arranging and conducting of
entertainment events, especially of concerts, happenings,
shows, exhibitions, tours of artists, theatre performances;
services of a disc-jockey, production and reproduction of
sound and/or audio-visual recordings on audio and/or audiovisual carriers; providing and renting of music studios and
music studio equipment, apparatus and instruments for the
production of films and image and/or music recordings as well
as of radio and television programmes; production of music,
video and television programmes on an" on demand", "per
view" and/or "per audio" basis.
42 Design of websites.
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9 Supports
d'enregistrement
de
données
magnétiques, disques phonographiques, supports de son,
supports audiovisuels, supports de données, analogiques ou
numériques, également destinés à des applications
interactives; cartes de téléphone imprimées et codées;
appareils
et
instruments
photographiques,
cinématographiques, optiques, électriques, électrotechniques
et/ou électroniques, compris dans cette classe; matériel de
traitement de données et ordinateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission ou reproduction du son ou
des images; jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo et/ou
informatiques et autres jeux électroniques conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
foulards, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, pèlerines de pluie,
chapeaux, casquettes de base-ball, chemises, cravates,
pantalons, bas et chaussettes.
35 Services de l'Internet, services en ligne et services
de données, à savoir collecte et fourniture d'informations, de
textes, de dessins et d'images, stockés dans des bases de
données et relatifs à des produits et services.
38 Télécommunications; services de l'Internet,
services en ligne et services de données, à savoir transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images stockés dans
des bases de données et relatifs à des produits et services;
services de téléphone et de télécopie; services d'assistance
téléphonique et services de renseignements téléphoniques,
services se rapportant à des services en ligne, notamment
transmission de nouvelles et d'informations en tout genre, de
même que mise à disposition d'accès à des réseaux de données,
en particulier à l'Internet; transmission d'émissions musicales,
de vidéos et d'émissions télévisées, soit à la demande, soit sur
une base vidéo à la carte, soit sur une base audio à la carte.
41 Divertissement,
notamment
divertissement
radiodiffusé et télédiffusé; activités sportives et culturelles,
activités d'information en matière de divertissement, de
musique et de culture, concerts, organisation et conduite
d'événements récréatifs, notamment de concerts, événements,
spectacles, expositions, tournées d'artistes, représentations
théâtrales; services rendus par des disques-jockeys,
production et reproduction d'enregistrement sonores et/ou
audiovisuels, sur supports audio et/ou audiovisuels; mise à
disposition et location de studios d'enregistrement et de
matériel de studio d'enregistrement, appareils et instruments
servant à la production de films et d'enregistrements d'images
et/ou de musiques, de même que d'émissions radiophoniques et
télévisuelles; production d'émissions musicales, de vidéos et
d'émissions télévisées, soit à la demande, soit sur une base
vidéo à la carte, soit sur une base audio à la carte.
42 Conception de sites Web.
(822) DE, 01.06.2001, 300 68 350.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

796 975

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 19.12.2002, Z20020610.
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(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 13.03.2003

796 976
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) NEXANS FRANCE
16, rue de Monceau
F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Câbles à fibres optiques, connectique et systèmes
de câblage en fibres optiques pour la transmission de données
dans les réseaux locaux d'entreprise.
9 Fibre-optic cables, connector technology and
fibre-optic wiring systems for data transmission in company
local networks.
(822) FR, 20.07.2001, 01 3 112 738.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
Viale Amelia 70
I-00181 ROMA (IT).

796 977

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 07.01.1998, 738064.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(580) 13.03.2003

(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

796 978

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
30 Glaces alimentaires; crèmes glacées; sorbets
(glaces alimentaires); desserts glacés; pâtisserie; confiserie;
flans; entremets.
(822) FR, 21.08.2002, 02 3 180 230.
(300) FR, 21.08.2002, 02 3 180 230.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 27.08.2002
(180) 27.08.2012
(732) SYSTOR GmbH & Co. KG
Hermann-Heinrich-Gossen-Strasse 3
D-50858 Köln (DE).

796 979

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs, in particular computer
programs for security systems, access controls, computer
programs for operating networks, in particular for operating
networks such as Internet (world wide web) or Intranet
(internal network); computers, in particular computers for
operating networks such as Internet (world wide web) or
Intranet (internal network); security systems in the field of
information technology (IT), in particular access-based
security systems, essentially consisting of apparatus for data
processing, machines readable data media, computer
programs.
35 Analysis, evaluation and input of information into
computer data bases for IT and security systems; management
consultancy, in particular in the fields of information
technology and security of information technology.
42 Computer programming; installing of security
systems for information technology, in particular security
systems, which are based on access control.
9 Programmes
informatiques,
notamment
programmes informatiques destinés à des systèmes de
sécurité, commandes d'accès, programmes informatiques
d'exploitation de réseaux, en particulier d'exploitation de
réseaux tels que l'Internet (WWW) ou l'Intranet (réseau
interne); ordinateurs, notamment ordinateurs conçus pour
l'exploitation de réseaux tels que l'Internet (WWW) ou
l'Intranet (réseau interne); systèmes de sécurité dans le
domaine de la technologie de l'information (IT), notamment
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systèmes de sécurité basés sur l'accès, composés
essentiellement d'appareils de traitement de données, de
supports de données exploitables par machines et de
programmes informatiques.
35 Services d'analyse, d'évaluation et d'entrée
d'informations dans des bases de données informatiques,
destinés à la technologie de l'information (IT) et aux systèmes
de sécurité; services de consultant en gestion, notamment dans
le domaine de la technologie de l'information et de la sécurité
de la technologie de l'information.
42 Programmation informatique; installation de
systèmes de sécurité destinés à la technologie de l'information,
notamment systèmes de sécurité basés sur le contrôle de
l'accès.
(822) DE, 03.06.2002, 302 11 992.2/42.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 992.2/42.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Declercq & Declercq N.V.
Kortrijksestraat 8-10
B-8850 Ardooie (BE).

796 980

(531) 24.17; 26.4; 27.7.
(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) BX, 15.07.2002, 717631.
(300) BX, 15.07.2002, 717631.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.2003

(151) 23.09.2002
(180) 23.09.2012
(732) Resurs Bank AB
Box 22209
SE-250 24 Helsingborg (SE).
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796 981

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Electrical domestic appliances included in this
class.
9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and charge cards, apparatus for changing of money and
exchange, electrical appliances included in this class,
electronic home products, namely television sets, videos, DVD
players, computers and data processing equipment, radios,
stereos, home entertainment cinema equipment, mobile
phones, computer and TV games, replacements and
components belonging thereto, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sounds or images, magnetic
data carriers.
16 Uncoded bank and charge cards of plastic and/or
paper, documents, cheques, bank notices, securities, bonds,
shares and security documents, account and identity cards.
28 Hand-held computer games.
35 Advertising, spreading of advertising texts,
business management, business administration, office
functions, marketing related to sale of system development
with respect to information technology; bookkeeping, income
tax return bureaus, direct advertising; economic
prognostication; investigations with respect to company or
business activity; computerized register handling.
36 Banking, insurance, financial and monetary
affairs, amortization loan affairs; financing of hire-purchases,
charge cards services, stockbroker services, check
verifications, clearing, clearing centrals, services relating to
deposition of valuables; factoring, leasing of real estate,
property agencies, property management, services by real
estate agents, property valuation, financial administration,
financial information, financial consultation, financial
evaluation (insurance, bank, real estate); financial services,
information with respect to insurances, insurance guarantor
services, insurance consultations, services by insurance
brokers, financing of leasing, collecting of rentals, debt
collecting firms, capital investments, insurance information;
crediting, credit institutes, credit card services; electronic
transferring of money; issuing of gift vouchers and cheques,
lending against securities, currency change.
42 Computer consultant services; leasing of access to
computer databases, development of computer programs.
7 Appareils électroménagers compris dans cette
classe.
9 Cartes magnétiques, codées ou non codées, sous
forme de cartes bancaires et cartes de crédit, appareils à
changer l'argent et échangeurs de monnaie, appareils
électriques compris dans cette classe, électronique
domestique, notamment récepteurs de télévision, vidéos,
lecteurs de DVD, ordinateurs et matériel informatique,
récepteurs de radio, chaînes stéréo, cinéma maison,
téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs et téléviseurs,
pièces de rechange et composants correspondants, appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction des sons
ou des images, supports de données magnétiques.
16 Cartes bancaires et de crédit, non codées, en
matières plastiques et/ou en papier, documents, chèques,
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formulaires de banques, valeurs, titres, actions et documents
de sécurité, cartes comptes et cartes d'identité.
28 Jeux électroniques de poche.
35 Services de publicité, diffusion de textes
publicitaires,
gestion
commerciale,
administration
commerciale, travaux de bureau, services marketing en
rapport avec la vente de création de systèmes, en matière de
technologie de l'information; tenue de livres comptables,
bureaux d'établissement de déclarations d'impôts, publicité
directe; prévisions économiques; enquêtes en matière
d'activités de sociétés ou d'entreprises; gestion informatisée de
registres.
36 Activités bancaires, assurances, opérations
financières et monétaires, activités de prêts à amortissements;
financement de locations-ventes, services de cartes de crédit,
services d'agent de change, vérification de chèques,
compensation, chambres de compensation, services relatifs au
dépôt d'objets précieux; affacturage, crédit-bail immobilier,
agences immobilières, gérance d'immeubles, services d'agents
immobiliers,
évaluation
immobilière,
administration
financière, informations financières, conseils financiers,
évaluation financière (assurance, banque, immobilier);
services financiers, renseignements en matière d'assurances,
services de garantie d'assurances, services de consultant en
matière d'assurances, services de courtiers en assurances,
financement de crédit-bail, collecte de loyers, agences de
recouvrement, investissements de capitaux, informations en
matière d'assurances; activités de crédit, instituts de crédit,
services de cartes de crédit; transfert électronique d'argent;
émission de bons-cadeaux et chèques-cadeaux, activités de
prêts garantis par des titres, activité de change.
42 Services de consultant en informatique; location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise
au point de programmes informatiques.
(821) SE, 10.09.2002, 02-05767.
(300) SE, 10.09.2002, 02-05767.
(832) AT, CH, DE, DK, FI, NO, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
796 982
(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, 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, 16.09.2002, 714134.
(300) BX, 16.09.2002, 714134.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
796 983
(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, 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, 16.09.2002, 714135.
(300) BX, 16.09.2002, 714135.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.03.2003
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(151) 28.01.2003
796 984
(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, 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, 16.09.2002, 714138.
(300) BX, 16.09.2002, 714138.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) SA PROLAIDIS
14, rue de la Croix Bougard
F-59811 LESQUIN (FR).

(511) NCL(8)
29 Produits laitiers; fromage affiné.
(822) FR, 28.12.2001, 013139317.
(831) BX.
(580) 13.03.2003

796 985
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796 986
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) LE MOTEUR MODERNE (société anonyme)
5 à 9, rue Benoît Frachon
F-91120 PALAISEAU (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Moteurs, turbines, échangeurs de chaleur (parties
de machines), compresseurs (parties de machines), turbocompresseurs et autres moteurs et machines entraînés, utilisant
ou traitant des fluides, mécanismes et systèmes mécaniques
mis en oeuvre pour la transmission de mouvement et de
puissance, machines d'essais de moteurs, transmissions
(parties et machines) et leurs composants.
12 Moteurs et turbines pour véhicules.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment travaux d'études
et de développement de moteurs et de systèmes mécaniques.
(822) FR, 23.09.1991, 1694845.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) ALESSANDERX S.p.A.
Via S. Leonardo da Porto Maurizio
24/26/28
PRATO (IT).
(842) société à responsabilité limitée

796 987

(571) La marque est constituée du mot fantaisie
"WATERLATTEX". / The mark comprises the fancy
word "WATERLATTEX".
(511) NCL(8)
20 Matelas.
20 Mattresses.
(822) IT, 19.12.2002, 880302.
(300) IT, 30.10.2002, FI 2002 C 1185.
(831) CN, RU.
(832) AU.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) SCHILLER MEDICAL
19, avenue de la Gare
F-67160 WISSEMBOURG (FR).

796 988
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(822)
(822)
(831)
(580)

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) Fred facile. / FRED EASY.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
appareils de défibrillation cardiaque.
10 Surgical and medical instruments and apparatus,
cardiac defibrillation apparatus.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3176574.
(300) FR, 25.07.2002, 02 3176574.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SOLVAY PHARMA
42, rue Rouget de Lisle
F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, France

796 989

(531) 28.5.
(561) DICETEL
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 486.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.03.2003
(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) Metalbages, S.A.
Calle Afueras s/n
E-08251 Santpedor (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

796 990

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Pièces métalliques pour l'estampage, non
comprises dans d'autres classes.
12 Amortisseurs de pression, couvertures de roues,
châssis, attache-remorques, freins, clignotants, pneus, parechocs, ressorts, amortisseurs, volants et moteurs pour
véhicules.
40 Traitement des métaux; couverture (revêtement
métallique); revêtement (placage) des métaux; trempe des
métaux; laminage; brasage; coulage des métaux.
(822) ES, 20.06.1997, 2.027.396.

ES, 05.12.1996, 2.027.397.
ES, 05.03.1992, 1.635.946.
CZ, HU, PL, SK.
13.03.2003

(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) BOUCHERON HOLDING
26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

796 991

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits
en métaux précieux ou en plaqué, à savoir, bagues, bracelets,
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie); vaisselle en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, montresbracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), boîtiers de montres, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
14 Jewellery and precious stones; articles made of
precious metals or coated therewith, namely, rings, bracelets,
necklaces (jewellery), earrings, brooches (jewellery),
pendants (jewellery); tableware of precious metals; timepieces
and chronometric instruments; watches, wristwatches, clocks,
pendulum clocks (timepieces), chronometers, chronographs
(watches), watch cases, watchstraps, watch chains, watch
glasses, watch cases, cases for clock and watch-making.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 293.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 293.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) NIVIS s.r.l.
Via Ignaz Seidner, 31
I-39042 Bressanone (IT).
(842) società à responsabilità limitata, Italie

796 992

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils; machines et
systèmes pour l'enneigement artificiel.
7 Machines and machine tools; machines and
systems for snowmaking.
(822) IT, 19.12.2002, 880303.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, PL, PT, SI.
(832) AU, FI, JP, NO, SE.
(580) 13.03.2003
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(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) BOUCHERON HOLDING
26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

796 993

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits
en métaux précieux ou en plaqué, à savoir, bagues, bracelets,
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie); vaisselle en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, montresbracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), boîtiers de montres, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
14 Jewellery and precious stones; articles made of
precious metals or coated therewith, namely, rings, bracelets,
necklaces (jewellery), earrings, brooches (jewellery),
pendants (jewellery); tableware of precious metals; timepieces
and chronometric instruments; watches, wristwatches, clocks,
pendulum clocks (timepieces), chronometers, chronographs
(watches), watch cases, watchstraps, watch chains, watch
glasses, watch cases, cases for clock and watch-making.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 295.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 295.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) ETAT FRANCAIS
représenté par le Délégué Général
pour l'Armement
"La Rotonde" 26, Boulevard Victor
F-00457 ARMEES (FR).

796 994

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Systèmes de simulation pour l'entraînement
tactique naval.
9 Simulation systems for tactical naval training.
(822) FR, 27.04.1998, 98/729 969.
(831) ES, PL, PT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 18.10.2002
796 995
(180) 18.10.2012
(732) TOBAJAS GASPAR Ramón
Pol. Ind. San Crispín, Nave 4
E-50250 ILLUECA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)
25 Chaussures, à l'exception des chaussures
orthopédiques.
35 Services
d'import-export,
de
promotion,
représentation, vente au détail en commerces de chaussures;
publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons).
39 Services d' entreposage, charge, décharge,
emballage et empaquetage, transport, livraison et distribution
de chaussures.
(822) ES, 05.04.2001, 2347123.
(822) ES, 05.12.2001, 2409905.
(822) ES, 05.12.2001, 2409906.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 13.03.2003
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) BOUCHERON HOLDING
26, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

796 996

(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits
en métaux précieux ou en plaqué, à savoir, bagues, bracelets,
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie); vaisselle en métaux précieux;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, montresbracelets, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), boîtiers de montres, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
14 Jewellery and precious stones; articles made of
precious metals or coated therewith, namely, rings, bracelets,
necklaces (jewellery), earrings, brooches (jewellery),
pendants (jewellery); tableware of precious metals; timepieces
and chronometric instruments; watches, wristwatches, clocks,
pendulum clocks (timepieces), chronometers, chronographs
(watches), watch cases, watchstraps, watch chains, watch
glasses, watch cases, cases for clock and watch-making.
(822) FR, 03.07.2002, 02 3 172 296.
(300) FR, 03.07.2002, 02 3 172 296.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

796 997

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Bas, mi-bas; collants; jarretelles; chaussettes;
socquettes; semelles intérieures; sous-vêtements; lingerie de
corps; combinaisons (sous-vêtements); culottes; slips;
soutiens-gorge; gaines (sous-vêtements); corsets; justaucorps
(bodys); layette.
(822) FR, 14.08.2002, 02 3 179 744.
(300) FR, 14.08.2002, 02 3 179 744.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.2003

796 998
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) BORRAS,
S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22
E-51002 CEUTA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Doré, bleu, rouge et blanc. / Golden, blue, red and
white.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, 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; pepper, vinegar, sauces, spices; ice for
refreshment.
(822) ES, 05.11.1993, 1.743.258.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003

(151) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) The Xanté Company AB
Box 3097
SE-400 10 Göteborg (SE).

796 999

(531) 24.13; 26.1.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) SE, 17.12.2002, 2002/08230.
(832) EE.
(580) 13.03.2003
(151) 06.01.2003
797 000
(180) 06.01.2013
(732) ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris verres en matière organique, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres traités;
lentilles de contact; étuis pour les produits précités.
9 Ophthalmic lenses (non implantable); spectacle
lenses, including plastics lenses, sunglass lenses, tinted lenses,
light-sensitive lenses, coated lenses; contact lenses; cases for
the aforesaid goods.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3 123 368.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Graf & Cie AG
Alte Jonastrasse,
CH-8640 Rapperswil (CH).

797 001

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines de filature, leurs pièces et accessoires,
compris dans cette classe.
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7 Spinning machines, parts and accessories thereof,
included in this class.
(822) CH, 02.12.2002, 506882.
(300) CH, 02.12.2002, 506882.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 13.03.2003

797 002
(151) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) SYNKEM
47, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and 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.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 039.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 039.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Franz Zentis GmbH & Co.
Jülicher Strasse 177
D-52070 Aachen (DE).

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) PICCHIOTTI S.r.l.
Corso Garibaldi, 137
I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(842) S.r.l., ITALIE
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797 004

(571) La marque est constituée par le mot "PICCHIOTTI". /
The trademark consists of the word "PICCHIOTTI".
(511) NCL(8)
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloge et bijoux.
14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; jewels;
cuff links and tie clips; wristwatches; clocks in general;
watchbands; chronometric instruments; jewelry products
plated with precious metals; clock and jewelry cases and
caskets.
(822) IT, 13.01.2003, 880375.
(300) IT, 28.11.2002, MI2002C 011579.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, KZ, RU, SK,
UA, UZ.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) FRONSAC INVESTMENT S.A.
29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg (LU).

797 005

797 003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
39 Transport; packaging and storage of goods.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises.
(822) DE, 19.12.2002, 302 58 786.1/39.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 786.1/39.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.03.2003

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes; lunettes de soleil; éléments et accessoires
de ces produits non compris dans d'autres classes.
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.
9 Spectacles; sunglasses; parts and accessories of
these goods not included in other classes.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 24.06.2002, 718721.
(300) BX, 24.06.2002, 718721.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, 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.
(832) IS.
(580) 13.03.2003

797 006
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique,
125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOISPERRET cedex (FR).

(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons et
dentifrices.
3 Perfumery, perfumes, cosmetic products, essential
oils, hair lotions, soaps and dentifrices.
(822) FR, 24.07.2002, 02/3 176 966.
(300) FR, 24.07.2002, 02/3 176 966.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
797 007
(180) 09.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN et Cie
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) CALOR S.A.
Place Ambroise Courtois
F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

797 008

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Fers à repasser électriques.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 085.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 085.
(831) ES, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) KAMI,
Kalix Mekaniska Industrier AB
Box 10130
SE-952 27 KALIX (SE).
(842) share holding company, Sweden

797 009

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Roof/ceiling coverings of metal plate; facade
coverings of metal plate.
6 Tôles de couverture de toit/plafond; tôles de
parement de façade.
(822) SE, 13.12.1996, 320 283.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SK, TR,
UA.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) VIN - KON S.A.
ul. Dƒbrowskiego 35
PL-62-500 Konin (PL).

797 010

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3 175 574.
(300) FR, 17.07.2002, 02 3 175 574.
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531)
(591)
(526)
(511)

3.4; 5.13; 23.1; 25.1; 29.1.
Jaune, or, noir, blanc, vert, rouge.
WINO WZMOCNIONE OWOCOWE.
NCL(8)
33 Vins, cocktails d'alcools.
(822) PL, 04.01.1999, 108538.
(831) DE.
(580) 13.03.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) J.H. Ziegler GmbH & Co. KG
Fabrikstrasse 2
D-77855 Achern (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany

797 011

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Air filters for engines; air filters for ventilation and
air conditioning systems and devices, also for vehicles.
9 Filters made of nonwoven fabrics for breathing
masks and respirators.
12 Interior automobile parts made of wadding,
nonwoven wadding and nonwoven fabrics.
17 Wadding, nonwoven wadding and nonwoven
fabrics, backed/not backed with covering material, as well as
parts fabricated therefrom for technical purposes, specifically
filtering, insulating, sealing, isolating, reinforcing, interlining
materials for mattresses made of fibrous material or fabric;
fiber cores and shape-holding parts made of plastic or plastic
fibers (semi-finished products), in particular for upholstered
furniture and automobile seats, sealing, packing and insulating
material; upholstering materials consisting of foamed material
and/or nonwoven tissue, in rolls, as well as padding
manufactured therefrom, possibly provided with a textile
covering; wadding, nonwoven wadding and nonwoven fabrics,
also in rolls, for technical purposes, for insulating,
upholstering, sealing; wadding, nonwoven, wadding and
nonwoven fabrics, backed/not backed with covering material,
as fire inhibitor, on body components for soundproofing and
thermal insulation; fabricated parts made of wadding,
nonwoven wadding and nonwoven fabrics for use in
automotive applications, specifically parts of the automobile
interior namely trunk and firewall insulation; wadding,
nonwoven wadding and nonwoven fabrics, backed/not backed
with covering material, for use in automobiles, in particular in
the interior, for bonding, reinforcing, or as auxiliary product;
insulating materials for building uses.
20 Bolsters specifically for technical purposes,
namely covering, reinforcing, interlining, filtering, modeling,
wrapping and binding.
22 Upholstery filling materials made of fiber, in
particular synthetic or cotton fiber; upholstering wadding for
commercial purposes; jewelry wadding (costume jewelry
wadding); wadding for use in jewelry boxes; wadding for
stuffing articles, in particular dolls and toys; wadding,
nonwoven wadding and nonwoven fabrics, backed/not backed
with covering material, for use in automobiles, in particular in
the interior, for padding or as auxiliary product; wadding,
nonwoven wadding and nonwoven fabrics, backed/not backed
with covering material, as well as parts fabricated therefrom
for technical purposes, specifically padding, stuffing materials
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for mattresses made of fibrous material or fabric; nonwoven
wadding, in particular needle-punched nonwovens in rolls.
24 Bed coverings, underblankets, duvets, bedspreads,
blankets, fabrics, nonwoven fabrics and textile bands
specifically for technical purposes, namely covering,
reinforcing, interlining, filtering, modeling, wrapping and
binding; fabrics and nonwoven fabrics for commercial
purposes; textile wall hangings; household linens for one-time
use; nonwoven fabrics, needle-punched nonwovens, quilting
nonwovens; nonwoven fabrics, upholstering nonwovens, in
particular needle-punched nonwovens in rolls.
27 Backing for carpets and foot mats.
28 Wadding, nonwoven wadding and nonwoven
fabrics for use as Christmas decoration; cotton snow as winter
decoration (artificial snow).
7 Filtres à air pour moteurs; filtres à air pour
dispositifs et systèmes d'aération et de conditionnement d'air,
ainsi que pour véhicules.
9 Filtres en étoffes non tissées, destinés à des
masques respiratoires et à des respirateurs.
12 Garnitures intérieures d'automobiles réalisées en
ouate, ouate non tissée et étoffes non tissées.
17 Ouate, ouate non tissée et étoffes non tissées,
renforcées/non renforcées par un matériau de recouvrement,
de même qu'éléments fabriqués à partir de ces matières et
destinés à un usage technique, notamment matériaux de
filtrage, d'isolation, de scellement, d'isolement, de
renforcement, d'insertion, pour matelas en matières fibreuses
ou en tissu; coeurs de fibre et éléments de retenue de forme, en
matières plastiques ou fibres plastiques (produits semi-finis),
notamment pour les meubles capitonnés et les sièges
d'automobiles, matériau d'étanchéité, de rembourrage et
d'isolation; matériaux de capitonnage se composant de
matériaux expansés et/ou de non-tissés, sous forme de
rouleaux, de même que garnitures fabriquées à partir de ceuxci, éventuellement pourvues d'un recouvrement textile; ouate,
ouate non tissée et étoffes non-tissées, également sous forme
de rouleaux, à usage technique, et conçues pour isoler,
capitonner, sceller; ouate, ouate non tissée et étoffes non
tissées, renforcées/non renforcées par un matériau de
recouvrement, utiles en tant que produits ignifuges sur des
éléments de carrosserie, aux fins d'insonorisation et
d'isolation thermique; pièces fabriquées à base d'ouate,
ouatine, ouate non tissée et étoffes non tissées, utiles dans
l'automobile, notamment pièces détachées d'intérieurs
d'automobiles, à savoir isolation de coffres et cloisons parefeu; ouate, ouate non tissée et étoffes non-tissées, renforcées/
non renforcées par un matériau de recouvrement, utiles dans
l'industrie l'automobile, en particulier dans l'intérieur
d'automobiles, en tant que produit à coller ou pour renforcer
ou en tant que produit auxiliaire; matériaux isolants utiles
dans la construction.
20 Ouates de rembourrage, notamment conçues pour
un usage technique, à savoir pour le recouvrement, le
renforcement, l'insertion, le filtrage, le modelage, l'emballage
et le bordage.
22 Matériaux de garnissage et rembourrage, en
fibres, notamment en fibres synthétiques ou de coton; ouate de
rembourrage à usage commercial; ouate de bijouterie (ouate
de bijoux fantaisie); ouate utile dans des boîtes à bijoux;
ouates pour le bourrage d'articles, notamment de poupées et
jouets; ouate, ouate non tissée et étoffes non tissées,
renforcées/non renforcées par un matériau de recouvrement,
utiles notamment dans l'industrie automobile, en particulier
dans l'intérieur des automobiles, pour le rembourrage ou en
tant que produit d'appoint; ouate, ouate non tissée et étoffes
non tissées, renforcées/non renforcées par un matériau de
recouvrement, ainsi qu'éléments fabriqués à partir de ces
produits et destinés à un usage technique, en particulier
matériaux de garnissage et rembourrage, destinés à des
matelas en matières fibreuses ou étoffes fibreuses; ouate non
tissée, notamment non-tissés aiguilletés, sous forme de
rouleaux.
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24 Housses de lit, alèses, couettes, dessus-de-lit,
couvertures, étoffes, étoffes non tissées et bandes textiles
destinées notamment à un usage technique, à savoir pour le
recouvrement, le renforcement, l'insertion, le filtrage, le
modelage, l'emballage et le bordage; étoffes et étoffes non
tissées à usage commercial; tentures murales en matières
textiles; linge de maison à usage unique; étoffes non tissées,
non-tissés aiguilletés, non-tissés piqués; étoffes non tissées,
non-tissés de rembourrage, en particulier non-tissés
aiguilletés, sous forme de rouleaux.
27 Dossier de moquettes et tapis d'accueil.
28 Ouate, ouate non tissée et étoffes non tissées, utiles
en tant que décoration de Noël; flocons de neige en coton en
tant que décoration hivernale (neige artificielle).
(822) DE, 25.03.2002, 301 57 422.7/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
797 012
(180) 09.01.2013
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA
192, rue de la Vallée
F-76600 LE HAVRE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) SLAUR CHAUVET NIGERIA c/o BARDINET
Direction Juridique, Domaine de Fleurenne, F-33290
BLANQUEFORT (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) en provenance d'Ecosse.
33 Alcoholic beverages (except beer and wine) from
Scotland.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3 176 393.
(300) FR, 25.07.2002, 02 3 176 393.
(831) BX, CN, ES, LV, RU, VN.
(832) EE, JP, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Uvex Arbeitsschutz GmbH
Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

797 013

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Spectacles, in particular safety glasses and
goggles.
9 Lunettes, en particulier lunettes de sécurité et
lunettes de protection.
(821) DE, 15.10.2002, 302 50 033.2/09.
(822) DE, 25.10.2002, 302 50 033.2/09.
(832) AU, SG.

(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) adisoft AG
Steinhäuserstrasse 12
D-76135 Karlsruhe (DE).

797 014

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, controlling, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; CD-ROMs; floppy disks; photographs, records;
compact discs; calculating machines; data processing devices;
computers, in particular portable computers; Internet routers;
telephone apparatus, in particular portable telephone
apparatus; video telephones; integrated circuits; encoders;
computer programs; computer peripheral devices; printers for
use with computers.
35 Collecting and processing of data and messages.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications;
communications
by
computer terminals; telex services; communications by
telephone; radio, television and cable television broadcasting;
communication by fibre optic networks; cellular telephone
communication; collection and supply of news; message
sending; computer-aided transmission of messages and
images, in particular on the Internet; electronic mail services;
transmission of text, audio and video data via the Internet;
transmission of computer programs via the Internet; news
agencies; message sending; wire services (news agencies);
satellite transmission; sending of telegrams; transmission of
telegrams; telegraph services; facsimile transmission;
telephone services; rental of message sending apparatus; rental
of modems; rental of telecommunications equipment; call
centre services (included in this class), in particular using the
Internet; online services, namely the transmission of messages
of all types in the form of sound, text and images; news agency
services; operating and rental of telecommunications devices;
transmission of data and messages, providing of information
via the Internet, providing an e-commerce and/or an
information platform on the Internet.
42 Consultancy in the field of computers; computer
programming; software programming; updating of computer
software; systems analysis; establishing computer networks
including configuration of software therefor; programming of
Internet pages; Internet services, namely arranging and leasing
access time to computer databases; design and providing of
webpages; setting-up and updating of closed user groups on
the Internet; software maintenance; leasing access time to a
computer database, in particular via the Internet; computer
software rental; leasing access time to a computer for data
processing; computer software design; hiring out dataprocessing equipment; recovery of computer data
programming of databases and systems for electronic
commerce; research and development for others with regard to
new products; draughtsman's services; scientific and industrial
research; technical research; engineering work; technical
project studies.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de commande, de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

ou reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; CD-ROM; disquettes; photographies, disques
phonographiques; disques compacts; calculatrices; appareils
de traitement de données; ordinateurs, notamment ordinateurs
portatifs; routeurs pour l'Internet; appareils téléphoniques,
notamment appareils téléphoniques portatifs; visiophones;
circuits intégrés; codeurs; programmes informatiques;
périphériques d'ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs.
35 Recueil et traitement de données et de messages.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par le biais
de
terminaux
informatiques;
services
de
télex;
communications par le biais de téléphones; services de
radiodiffusion,
télédiffusion
et
câblodistribution;
communication par le biais de réseaux de fibre optique;
communication téléphonique cellulaire; collecte et fourniture
de nouvelles; envoi de messages; transmission informatique de
messages et images, notamment sur l'Internet; services de
courrier électronique; transmission de textes et de données
audio et vidéo par le biais de l'Internet; transmission de
programmes informatiques par le biais de l'Internet; services
d'une agence de presse; envoi de messages; services
télégraphiques (agences de presse); transmission par satellite;
envoi de télégrammes; transmission de télégrammes; services
télégraphiques; transmission de télécopies; services
téléphoniques; location d'appareils d'envoi de messages;
location de modems; location de matériel de
télécommunication; services d'un centre d'appel (compris
dans cette classe), notamment au moyen de l'Internet; services
en ligne, y compris transmission de messages en tout genre
sous forme de son, texte et images; services d'une agence de
presse; exploitation et location de dispositifs de
télécommunication; transmission de données et messages,
mise à disposition d'informations par le biais de l'Internet,
mise à disposition d'une plate-forme de commerce
électronique et/ou d'informations sur l'Internet.
42 Services de consultant en matière d'ordinateurs;
programmation informatique; programmation de logiciels;
actualisation de logiciels informatiques; analyse de systèmes;
établissement de réseaux informatiques, y compris
configuration des logiciels correspondants; programmation
de pages Internet; services Internet, notamment organisation
et location du temps d'accès à des bases de données
informatiques; conception et mise à disposition de pages web;
établissement et mise à jour de groupes fermés d'usagers sur
l'Internet; maintenance de logiciels; location du temps d'accès
à une base de données informatique, notamment par le biais de
l'internet; location de logiciels informatiques; location du
temps d'accès à un ordinateur, aux fins de traitement de
données; conception de logiciels informatiques; location de
matériel de traitement de données; récupération de
programmations informatiques de bases de données et
systèmes destinés au commerce électronique; recherche et
mise au point de nouveaux produits, pour le compte de tiers;
services d'un dessinateur; recherche scientifique et
industrielle; recherche technique; travaux d'ingénierie; études
de projets techniques.
(822) DE, 25.01.2001, 300 66 214.9/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - List limited to classes 9 and 38.
/ Liste limitée aux classes 9 et 38.
(580) 13.03.2003

(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) EURO-ELZETT Zárgyárto és
Kereskedelmi Kft.
Csengery u. 30-32
H-9400 SOPRON (HU).
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797 015

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Locksmith's wares, mechanical locks, bolts,
locking devices for doors, safety locks, safety chains, safety
yokes, mortise locks, door handles of metal, other devices for
opening and locking doors, gratings of metal, and other
building locksmith's wares, different mass products of metal
for household and for other purposes.
6 Articles de serrurerie, serrures mécaniques,
verrous, dispositifs de verrouillage de portes, serrures de
sécurité, chaînes de sécurité, manilles de sécurité, serrures à
mortaise, poignées de portes en métal, autres dispositifs
d'ouverture et de fermeture de portes, grilles métalliques et
autres articles de serrurerie du bâtiment, divers articles de
série pour la maison et à d'autres usages.
(822) HU, 27.02.2002, 168997.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.09.2002
(180) 10.09.2012
(732) DK International A/S
Boulstrupvej 2,
DK-8300 Odder (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

797 016

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(511) NCL(8)
4 Candles.
16 Paper goods, namely napkins, gift wrapping paper,
cards, including greeting cards.
21 Candlesticks (not of precious metals).
4 Bougies.
16 Articles en papier, à savoir serviettes de table,
papier d'emballage pour cadeaux, cartes, notamment cartes de
voeux.
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(822)
(832)
(580)
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21 Bougeoirs (non en métaux précieux).
DK, 12.10.1998, VA 1998 04407.
DK, 11.12.1998, VR 1998 04291.
DE, NO, SE.
13.03.2003

(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) PIV Drives GmbH
Industriestrasse 3
D-61352 Bad Homburg (DE).

797 017

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Toothed gearing in the form of cylinder gears and
straight bevel gears for stationary applications.
7 Engrenages dentés sous forme de roues
cylindriques et roues droites coniques, à utiliser dans des
applications fixes.
(822) DE, 10.03.1987, 1 103 407.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 13.03.2003
(151) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) Heraeus Noblelight GmbH
Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany

797 018

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Ultraviolet lamps for medical purposes, especially
tanning radiators and tanning tubes.
11 Ultraviolet lamps for non-medical purposes,
especially tanning radiators and tanning tubes.
10 Lampes à rayonnement ultraviolet à usage
médical, en particulier appareils à UV et tubes à UV.
11 Lampes à rayonnement ultraviolet à usage non
médical, notamment appareils à UV et tubes à UV.
(822) DE, 02.10.2002, 301 34 539.2/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstraße 1
A-6901 Bregenz (AT).

797 019

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Sacs à vêtements.
25 Vêtements, vêtements de dessous, bodies, articles
de corsetterie, bas, vêtements de dessus, robes, jupes,

pantalons, t-shirts, sweaters, pullovers, vêtements de sport et
de gymnastique, vêtements de plage; chaussures; chapellerie,
gants.
18 Bags for clothes.
25 Clothing, underwear, bodysuits, corsetry articles,
stockings, outerwear, dresses, skirts, trousers, T-shirts,
sweaters, pullovers, clothing for gymnastics and sports,
beachwear; footwear; headgear, gloves.
(822) AT, 06.11.2002, 206 844.
(300) AT, 24.06.2002, AM 4059/2002.
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) BITUMEN & PLASTIC, s.r.o.
Ledvinova 1714/12
CZ-140 00 Praha 4 - Chodov (CZ).

797 020

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
6 Lucarnes métalliques pour la construction.
20 Miroirs pour les lucarnes avec les tubes pour
véhiculer la lumière du jour.
(822) CZ, 26.08.2002, 246816.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Consitex S.A.
via Laveggio 16
CH-6850 Mendrisio (CH).

797 021

(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) CH, 04.09.2002, 504861.
(300) CH, 04.09.2002, 504861.
(831) AZ, CN, CU, CZ, HR, HU, KZ, LV, MA, MC, PL, RU,
SI, SM, UA.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 20.12.2002
797 022
(180) 20.12.2012
(732) Molnár Csaba
Oskola u. 17
H-6720 Szeged (HU).
(750) Molnár Csaba, II, Kerület 107, H-6758 Rözske (HU).

797 024
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"BICKWIDE"
9, str. 1, Staromonetny per.
RU-109017 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Courroies
de
transmission
et
bandes
transporteuses.
37 Maintenance et réparation de courroies, de bandes
transporteuses et de leurs accessoires.
(822) HU, 14.09.1999, 157744.
(831) BA, BG, HR, IT, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.03.2003

(511) NCL(8)
13 Munitions pour armes à feu, douilles de
cartouches, grenaille (plomb de chasse), cartouches.
(822) RU, 18.10.2002, 225244.
(831) DE, FR, IT, KZ, UA.
(580) 13.03.2003

797 023
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) BRAIDA DI BOLOGNA GIACOMO S.R.L.
Via Roma 94
I-14030 ROCCHETTA TANARO (AT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'écriture fantaisie IL
BACIALE', disposée sur deux lignes, en caractères
d'imprimerie minuscules; la lettre B est la seule en
majuscule; les lettres sont placées de manière décalée
l'une par rapport à l'autre, le tout en trait plein sur fond
vide. / The trademark consists of the fancy wording IL
BACIALE', arranged in two lines, in lowercase printing
type; the letter B is the only one in uppercase; the
letters are arranged in a staggered manner, the design
depicted in solid lines on a blank background.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 29.11.1999, 794520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003

(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

797 025

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
38 Emissions radiophoniques et télévisées.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3 176 529.
(300) FR, 25.07.2002, 02 3 176 529.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) Peter George Jackson
98 Kineton Green Road
Solihull, B92 7EE (GB).

797 026

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vitamin, mineral and protein preparations and
substances; mineral drinks; vitamin drinks; preparations for
dietary use; nutrients and nutriments; plant compounds and
extracts for use as dietary supplements; preparations for
nutritional use; carbohydrates in gel, powder and liquid form,
all the aforementioned products for medical purposes.
5 Produits et substances à base de vitamines,
minéraux et protéines; boissons vitaminées; produits à usage
diététique; nutriments et éléments nutritifs; composés et
extraits végétaux, utiles en tant que compléments diététiques;
produits nutritifs; hydrates de carbone sous forme de gel,
poudre ou liquide, tous les produits précités étant à usage
médical.
(821) GB, 30.09.2002, 2311973.
(832) CZ, LT, NO.
(580) 13.03.2003
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(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI
OTVETSTVENNOSTYU
"Prezumptsiya Prava"
d. 17, ul. Kantemirovskaya
RU-115304 Moskva (RU).

797 027

(531) 28.5.
(561) DOBRO I SILA.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir: baumes à
usage médical, herbes médicinales, sirops à usage
pharmaceutique, reconstituants (médicaments), élixirs
(préparations
pharmaceutiques),
bonbons
à
usage
pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine,
préparations à savoir thérapeutiques pour le bain; substances
diététiques à usage médical, à savoir: eaux minérales à usage
médical, boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à
usage médical, infusions médicinales, thé médicinal; aliments
pour bébés.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, à
savoir: agences d'import-export, promotion des ventes (pour
des tiers), approvisionnement pour des tiers (services d'achat
de produits et de services pour d'autres entreprises);
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation).
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) RU, 20.09.2002, 222058.
(831) KZ, LV, UA, UZ.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) VESSAZ-BENELUX S.A.
Rue de Branchon 5
B-1350 ORP-JAUCHE (BE).
(842) Société Anonyme

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) Philip Morris „R a.s.
Vit’zná 1
CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

797 029

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu, bleu foncé, blanc, rouge, jaune.
(511) NCL(8)
34 Tabac brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigares courts, tabac pour faire cigarettes, tabac
pour pipes, tabac à mâcher, tabac à priser, succédanés de tabac
(non à usage médical), articles pour fumeurs y compris papier
pour cigarettes et tubes de papier, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, porte-cigarettes et cendriers à l'exception des
portes-cigarettes et cendriers faits des métaux précieux et leurs
alliages ou plaqués par des métaux précieux ou leurs alliages,
pipes, appareils de poche pour faire cigarettes, briquets,
allumettes.
(822) CZ, 27.01.2003, 251170.
(300) CZ, 05.08.2002, 182433.
(831) AT, BG, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.03.2003

797 028

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils
de télécommunication et de
radiotéléphonie; accessoires pour les appareils précités, tels
qu'étuis et housses en cuir.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités dans la classe 9.
9 Telecommunication and wireless telephony
apparatus; accessories for the aforesaid apparatus, such as
cases and covers of leather.
35 Middleman services for business regarding the
purchase and sale of the goods listed in class 9.
(822) BX, 12.06.1997, 621845.

(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) "VERSELE-LAGA",
naamloze vennootschap
Kapellestraat 70
B-9800 DEINZE (BE).

797 030

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BX, 12.04.2002, 712427.
(831) DE.
(580) 13.03.2003
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(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) FLAMINGO N.V.
Bouwelven 16
B-2280 GROBBENDONK (BE).

797 031

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, vert, rouge, jaune, bleu, différentes nuances
de bleu/gris.
(511) NCL(8)
3 Savons; shampooings; parfumerie, huiles
essentielles; produits cosmétiques pour les animaux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; colliers pour animaux;
laisses en cuir pour animaux; peaux d'animaux; fouets.
20 Coussins et paniers en tissu ou en matières
synthétiques; paniers en roseau pour animaux.
21 Peignes et éponges; brosses pour animaux;
écuelles et auges en porcelaine, en faïence ou en matières
plastiques; cages pour animaux domestiques; bacs de propreté
pour chats.
28 Jouets pour animaux, y compris jouets en matières
synthétiques et objets à mâchonner.
31 Aliments pour animaux, y compris os.
(822) BX, 24.05.2002, 719719.
(831) DE, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) C.S.D. (CORSE SUD DISTILLERIE)
Avenue de la Marina di Fiori
BP 85
F-20137 PORTO VECCHIO (FR).

797 032

(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SICIT 2000 S.P.A.
Via Arzignano, 80
I-36072 CHIAMPO (Vicenza) (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Insect attractant for use in the preparation of
proteinic baits to be added to insecticides.
1 Attractifs pour insectes à utiliser dans la
confection d'appâts protéiques destinés à être ajoutés à des
insecticides.
(822) IT, 13.01.2003, 880381.
(300) IT, 06.11.2002, VI2002C000488.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, KE, MA,
PL, PT, RU, SI, UA, VN.
(832) GR, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) SUBLISTATIC INTERNATIONAL
1535 Boulevard Darchicourt Z.I. La Peupleraie
F-62110 HENIN BEAUMONT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

797 033

797 034

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier ou carton d'emballage, articles en papier ou
en carton pour l'emballage, serviettes et nappes en papier.
16 Packaging paper or cardboard, articles of paper
or cardboard for packaging, paper serviettes and tablecloths.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 177 451.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 177 451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Internorm Fenster AG
Ganglgutstraße 131
A-4050 Traun (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins et spiritueux.
(822) FR, 06.07.1999, 99802089.
(831) IT.
(580) 13.03.2003
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797 035

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)
6 Fenêtres et portes, volets, stores, tous les produits
précités étant métalliques.
19 Fenêtres et portes, volets, stores, tous les produits
précités étant non métalliques.
(822) AT, 25.07.2002, 205 056.
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(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) Coöperatieve Verkoop- en
Productievereniging van
Aardappelmeel en Derivaten
"AVEBE" B.A.
Prins Hendrikplein 20
NL-9641 GK VeenDam (NL).
(842) B.A.

797 036

797 037

797 038

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Temporary employment agency and personnel
recruitment.
35 Services d'agences d'emploi intérimaire et de
recrutement de personnel.
(821) DK, 13.11.1998, VA 1998 04874.

797 039

(561) AIRENIK
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); publicité;
étude de marché; aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles.
(822) RU, 10.12.2002, 231166.
(300) RU, 05.09.2002, 2002717688.
(831) AM, BY, KZ, UA.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) LAHALLE Frédéric
17, rue Henri Biron
F-78300 POISSY (FR).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) DK, 21.01.2003, VA 2003 00225.
(832) BG, CH, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Active Selection v/Temp-Team
Ny Østergade 20,2
DK-1101 Copenhagen K (DK).
(842) limited liability company, Denmark

DK, 01.07.1999, VR 1999 02290.
AU, GB.
GB.
13.03.2003

(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"Aleksandrovy pogreba"
str. 25, 79a, Altufievskoe chosse
RU-127410 Moscou (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Starches for use in the food industry.
1 Amidons utiles dans l'industrie alimentaire.
(822) BX, 08.01.2003, 718718.
(300) BX, 08.01.2003, 718718.
(831) CN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) Carlsberg Breweries A/S
Ny Carlsberg Vej 100
DK-1760 Copenhagen V (DK).
(842) Danish corporation, Denmark

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

797 040

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Publicité.
35 Advertising.
(822) FR, 30.08.2001, 01 31 187 35.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
797 041
(180) 23.01.2013
(732) PAMOS AUSTRIA WARENHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Landesstrasse 12A
A-6176 VÖLS (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Tuyaux, armatures pour installations de conduites
d'eau, patères (crochets) pour vêtements et garnitures de
meubles, tous ces produits étant en métal, quincaillerie
métallique.

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

11 Installations sanitaires, WC ainsi que leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes, baignoires,
robinetterie et garnitures de robinets.
20 Meubles, meubles de salles de bains; garnitures de
meubles et patères (crochets) non métalliques; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège ou en matières
plastiques.
(822) AT, 24.04.1990, 130 564.
(831) DE, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 09.07.2002
(180) 09.07.2012
(732) GeCAD Software S.R.L.
Mihai Bravu Blvd. 223,
Sector 3
RO-743391 Bucharest (RO).
(842) S.R.L., ROMANIA

797 042

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange. Central triangle. / Orange. Triangle au centre.
(526) ANTIVIRUS. / ANTIVIRUS.
(511) NCL(8)
9 Recorded and downloadable computer software
programmes, recorded logic programs, antivirus logic
programs, magnetic data supports recorded with computer
programmes.
35 Business
management
assistance,
and
implementing services for transactions namely retailing,
selling, import-export; compiling and systematizing of data
into central file and providing of data; computer data treatment
services; reproducing and managing of computer files;
dissemination of advertising matter; office work; publicity;
business auditing and valuing; marketing studies for computer
programmes especially for antivirus computer programs;
retailing, selling, import-export services for computer
programmes and especially antivirus; bringing together, for
the benefit of others, of computer software programmes in
general and especially antivirus programmes (excluding the
transport), enabling customers to conveniently view and
purchase them.
42 Designing, maintenance and licensing to use,
renting, installing, processing, updating services, all for
computer software programmes in general and antivirus
especially; computer renting; recording of software
programmes on magnetic supports, elaborating of computer
programmes logics; upgrading of computer programmes;
consulting in the field of computer programmes, research and
development of new products for computer programmes;
recovering of databases; analysis for implementing of
computer systems; renting of access time to central server for
databases, renting of access time to computer for data
manipulation; creating and renting of software on magnetic
supports; professional consulting especially in the field of
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computer programmes and antivirus logics; on-line virusdetection software supplier services.
9 Programmes logiciels informatiques enregistrés et
téléchargeables,
programmes
logiques
enregistrés,
programmes logiques antivirus, supports de données
magnétiques enregistrés comportant des programmes
informatiques.
35 Aide à la gestion d'entreprise, ainsi que mise en
oeuvre de services pour la réalisation de transactions
notamment de vente au détail, de vente, d'import-export;
compilation et systématisation de données dans un fichier
central et mise à disposition de données; services de traitement
de données informatiques; reproduction et gestion de fichiers
informatiques; diffusion d'annonces publicitaires; travaux de
bureau; publicité; contrôle et évaluation d'opérations
commerciales; études de marketing portant sur des
programmes informatiques notamment sur des programmes
informatiques antivirus; services de vente au détail, de vente,
services d'import-export portant sur des programmes
informatiques
notamment
antivirus;
services
de
regroupement, pour le bénéfice de tiers, de programmes
logiciels informatiques en général et de programmes antivirus
en particulier (à l'exception de leur transport), permettant au
consommateur de les voir et de les acheter à sa convenance.
42 Services de conception, maintenance et octroi de
licences d'utilisation, de location, d'installation, de traitement,
de mise à jour, portant tous sur des programmes logiciels
informatiques en général et antivirus en particulier; location
d'ordinateurs; enregistrement de programmes logiciels sur
des supports magnétiques, élaboration de logiques de
programmes informatiques; mise à niveau de programmes
informatiques; services de consultants en matière de
programmes informatiques, recherche et développement de
nouveaux produits pour des programmes informatiques;
récupération de bases de données; services d'analyse portant
sur l'implantation de systèmes informatiques; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données,
location de temps d'accès à des ordinateurs pour la
manipulation de données; création et location de logiciels sur
des supports magnétiques; prestation de conseils
professionnels notamment dans le domaine des programmes
informatiques et des logiques antivirus; services de
fournisseurs de logiciels de détection de virus en ligne.
(822) RO, 03.07.2001, 047148.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 043
(151) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Flying Fish Cove Pty Ltd
Lot 125 Caves Road
WILYABRUP WA 6280 (AU).
(842) Corporation, Western Australia, Australia

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Wine.
33 Vins.
(821) AU, 15.05.2002, 912811.
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(822) AU, 15.05.2002, 912811.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
JP, PT, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) Electra Cables (Aust) Pty Limited
21-23 Pavesi Street
GUILDFORD NSW 2161 (AU).
(842) Proprietary Limited Company

797 044

(531) 14.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Electrical and electronic cables.
9 Câbles électriques et électroniques.
(821) AU, 05.06.2002, 915369.
(822) AU, 05.06.2002, 915369.
(832) CN, GB, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 30.10.2002
(180) 30.10.2012
(732) ALKA CO. S.R.L.
Sos. Straulesti Nr. 76-86,
sector I
Bucarest (RO).

797 045

(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 13.03.2003
(151) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) Villeroy & Boch AG
Saaruferstrasse 14-18
D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Lamps; sanitary fittings, namely bath tubs, shower
trays, washbasins, toilet bowls, bidets, urinals, handles, fittings
namely connecting, mixing and distributing fittings,
couplings, taps and control fittings, siphons; water supply
apparatus; showers, shower fittings and hoses for bathrooms
and public baths, fittings for washbasins and sinks as well as
bathtubs and showers, manually and automatically controlled
valves and mixing valves for sanitary water supply, and parts
and fittings of all aforementioned goods.
19 Wall and floor panels made of ceramic material or
natural stone, including mosaic tiles and bricks; tiles.
11 Lampes; éléments d'équipements sanitaires,
notamment baignoires, bacs de douches, lavabos, cuvettes de
toilettes, bidets, urinoirs, poignées, robinetteries, à savoir
accessoires de raccordement, de mélange et de distribution,
raccords, robinets et robinetterie de régulation, siphons;
appareils de distribution d'eau; douches, robinetterie de
douches et tuyaux pour salles de bain et bains publics,
robinetteries pour lavabos et éviers ainsi que pour baignoires
et douches, vannes à commande manuelle ou automatique et
vannes mélangeuses pour l'adduction d'eau sanitaire, ainsi
que pièces et accessoires des produits précités.
19 Panneaux muraux et panneaux de plancher
réalisés en matériaux céramiques ou en pierre naturelle, y
compris en carreaux de mosaïque et en briques; carreaux.
(822) DE, 05.07.2002, 302 17 038.3/11.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 038.3/11.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) NETFRONT AS
Waldemar Thranes Gt 23A
N-0171 OSLO (NO).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Biscuits.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) RO, 12.09.2001, 47 659.

797 046

797 047

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer
software,
computer
programs
(registered), magnetic memory for computers, computer
programs (registered) for mobile data carriers, surveillance
programs for computers.
38 Data assisted transfer of messages and pictures,
electronic
mail
transfer,
information
related
to
telecommunication, data terminal bounded communication,

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

transfer of messages and pictures via computers,
telecommunication.
42 Rental of access time using databases,
programming for computers, rental of computers, updating and
maintenance of computer programs, maintenance of data
programs and software, research and development related to
information technology, consultancy related to information
technology, technical consultancy.
9 Logiciels
informatiques,
programmes
informatiques (préenregistrés), mémoires magnétiques
d'ordinateurs, programmes informatiques (préenregistrés)
pour supports de données amovibles, programmes de
surveillance d'ordinateurs.
38 Transfert de messages et images assisté par
ordinateur, transfert de courrier électronique, informations
relatives aux télécommunications, communication limitée aux
terminaux de données, transfert de messages et images par le
biais d'ordinateurs, télécommunications.
42 Location de temps d'accès à des bases de données,
programmation informatique, location d'ordinateurs, mise à
jour et maintenance de programmes informatiques,
maintenance de programmes de données et de logiciels,
recherche et développement en matière de technologie de
l'information, services de consultant en matière de technologie
de l'information, services de consultant technique.
(821) NO, 15.12.1997, 199710484.
(822) NO, 10.12.1998, 194763.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) UNITANK
Betriebs- und Verwaltungs- GmbH
Rütersbarg 46
D-22529 Hamburg (DE).

797 048

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, Black. Logo: green = pantone 3275 U; letters:
black = Futura extra bold. / Vert, noir. Logo: vert
Pantone 3275 U; lettres: noir "futura extra bold".
(511) NCL(8)
35 Business management and business administration
of third parties (companies), especially in the field of oil
storage tanks.
36 Interest-rate securities, hedging against foreign
exchange risks, granting of a loan to companies in the field of
oil storage tanking.
37 Construction of ready for moving into tank plants,
repair of oil storage tanks.
39 Transport, storage and evacuation of mineral oil
products.
35 Gestion
d'entreprise
et
administration
commerciale de tiers (sociétés), en particulier dans le domaine
des cuves de stockage de produits pétroliers.
36 Valeurs à taux d'intérêt, couverture des risques de
change, prêt aux entreprises du domaine du stockage en
réservoirs de produits pétroliers.
37 Construction d'installations de stockage clé en
main, réparation de cuves de stockage de produits pétroliers.
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39 Transport, stockage et évacuation de produits
pétroliers.
(822) DE, 18.04.2000, 399 60 114.7/35.
(831) BA, BG, CZ, HR, LV, PL, SI, YU.
(832) LT.
(580) 13.03.2003

797 049
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) BODEGAS BORGIA, S.L.
Ctra de Circunvalación, s/n
E-31210 LOS ARCOS-NAVARRA (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) ES, 13.04.1999, 2.226.936.
(822) ES, 20.10.1999, 2.226.936.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) AMOR KG
Jahnstrasse 37
D-63179 Obertshausen (DE).

797 050

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, horloges.
18 Produits en cuir (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.03.2001, 300 94 527.2/14.
(831) CH, CN.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
797 051
(180) 18.12.2012
(732) SILKAIR (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED
Airline House,
25 Airline Road
SINGAPORE 819829 (SG).
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(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, SINGAPORE

(531) 3.7; 26.4.
(511) NCL(8)
39 Air transportation of passengers, baggage, cargo
and goods.
39 Transport aérien de passagers, bagages, fret et
marchandises.
(821) SG, 20.11.2002, T02/17783B.
(300) SG, 20.11.2002, T02/17783B.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Ekornes ASA
N-6222 IKORNNES (NO).

797 052

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Chairs and sofas.
20 Sièges et canapés.
(821) NO, 06.01.2003, 200300065.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP,
PL, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003

(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Stabburet AS
P.O. Box 711
N-1411 KOLBOTN (NO).

797 053

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) NO, 07.01.2003, 200300080.
(300) NO, 07.01.2003, 200300080.
(832) AT, BY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, PL, RU, SE, SI, SK,
UA.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) Dasag GmbH & Co. KG
Freiherr-vom-Stein-Str. 13
D-56566 Neuwied (DE).
(842) Limited Partnership

797 054

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Floor coverings made of metal.
19 Building materials for the construction of floors
and other surfaces to be walked or driven on; floor coverings
made of concrete, stone, artificial stone or wood.
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27 Floor coverings made of textile or plastic.
6 Revêtements de sols en métal.
19 Matériaux de construction pour la réalisation de
sols et autres surfaces de passage piétonnier ou au volant d'un
véhicule; revêtements de sol en béton, pierre, pierre artificielle
ou en bois.
27 Revêtements de sol en plastique ou en matières
textiles.
(822) DE, 20.11.2002, 30233196.4/19.
(300) DE, 02.07.2002, 302 33 196.4/19.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) AMOR KG
Jahnstrasse 37
D-63179 Obertshausen (DE).

797 055

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie.
14 Joaillerie, bijouterie, horloges.
18 Produits en cuir (compris dans cette classe).
25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, y
compris accessoires en matière textile, à savoir foulards et
châles; chaussures.
(822) DE, 03.05.2002, 301 72 753.8/14.
(831) CH, CN.
(580) 13.03.2003
(151) 13.09.2002
797 056
(180) 13.09.2012
(732) KAV@ METAL VE PLAST@K PROF@L
SANAY@ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Halfi Kale Mah,
Fabrika Sok. No: 10/2
BAYBURT (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Shutters, profiles made of plastics for construction
purposes, wall claddings.
19 Volets, profilés en plastique pour le bâtiment,
parements muraux.
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(822) TR, 29.12.1995, 168817.
(832) AM, BG, DE, FR, HU, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
797 057
(180) 24.01.2013
(732) ROWENTA FRANCE (SOCIETE ANONYME
A CONSEIL D'ADMINISTRATION)
Chemin du Virolet
F-27200 VERNON (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Aspirateurs de poussière.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3 178 042.
(300) FR, 02.08.2002, 02 3 178 042.
(831) DE, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
797 058
(180) 16.01.2013
(732) AZIENDA AGRICOLA PIEROPAN LEONILDO
Via Camuzzoni, 3
I-37038 SOAVE (VR) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.
(822) IT, 16.01.2001, 831660.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 04.02.2003
797 059
(180) 04.02.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-TROYAN"
Oul. "Krayrechna" 1
BG-5600 Troyan (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-TROYAN", Kniaginia Maria
Louisa Blvd., 2, Business Centre TZUM, R&D Dept.,
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 10.07.2001, 40240.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, EG, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.03.2003
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(151) 04.02.2003
797 060
(180) 04.02.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA"
3, ul. Samokovsko chaussee
BG-2600 Dupnitsa (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 2 Kniaginia
Maria Louisa Blvd., Business Centre TZUM, R&D
Dept., BG-1000 Sofia (BG).

(831) CH.
(580) 13.03.2003

797 063
(151) 19.08.2002
(180) 19.08.2012
(732) ÖZTORUN D@ZAYN T@CARET VE SANAY@
ANON@M ¯@RKET@
M. Kemal Pa°a Cad. No: 32
TR-05100 AMASYA (TR).
(750) SARILAR KÖYÜ Mr. ISMET INAN, Elmali Mevkii,
TR-05200 AMASYA (TR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits vétérinaires.
(822) BG, 20.10.1998, 34172.
(831) BY, KG, KZ, RU, UZ.
(580) 13.03.2003
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Fruit Service Holding AG
c/o Fässler & Partner AG,
Teufener Strasse 2
CH-9001 St. Gallen (CH).

797 061
(531)
(511)
(822)
(832)
(580)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu et noir.
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.
35 Entremise et organisation d'affaires commerciales
pour des tiers.
(822) CH, 24.07.2002, 503477.
(300) CH, 24.07.2002, 503477.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) S.L.D.B.
Quartier Sommelongue,
Route de Serignan
F-84100 ORANGE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins.
(822) FR, 13.11.1990, 1 629 002.

797 062

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.11; 27.5; 29.1.
NCL(8)
20 Wooden profiles for furniture.
20 Profilés en bois pour meubles.
TR, 04.11.1999, 99 018225.
BG, GE, GR, PL, RO, RU, TM, UA.
13.03.2003

797 064
(151) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) CREAVIS
Gesellschaft für Technologie
und Innovation mbH
Paul-Baumann-Strasse 1
D-45772 Marl (DE).
(750) DEGUSSA AG, Intellectual Property Management
PATENTS - TRADEMARKS, Location Marl, Bau
1042 - PB 15, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Battery separators.
17 Membrane films to separate the anode from the
cathode in batteries.
9 Isolateurs d'accumulateurs.
17 Films membranaires conçus pour séparer l'anode
de la cathode, dans des accumulateurs.
(822) DE, 25.07.2002, 302 30 462.2/17.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 462.2/17.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) DK, GB, IE, JP, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 09.10.2002
797 065
(180) 09.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52
GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Plasters and bandage material, bandages for
dressings and fixatives for bandages, compresses and wadding
made of synthetic materials.
5 Emplâtres et matériel pour bandages, bandes pour
pansements et fixatifs pour bandages, compresses et ouate en
matières synthétiques.
(821) SE, 31.08.1992, 92-07622.
(822) SE, 19.02.1993, 246 869.
(832) EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Graf & Cie AG
Alte Jonastrasse,
CH-8640 Rapperswil (CH).

797 066

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines de filature, leurs pièces et accessoires,
compris dans cette classe.
7 Spinning machines, parts and accessories thereof,
included in this class.
(822) CH, 02.12.2002, 506881.
(300) CH, 02.12.2002, 506881.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) HASSAN David
Via Arbia, 23
I-00100 Roma (IT).

797 067

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitation 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, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 14.01.2003, 880419.
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(831) CN, RU.
(832) TR.
(580) 13.03.2003

797 068
(151) 15.10.2002
(180) 15.10.2012
(732) Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).
(842) a joint stock company, Sweden
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52
GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages
and bandages for dressings, compresses, fixatives for
bandages; moisture gels for wound care.
5 Emplâtres, bandages chirurgicaux, médicaux et
hygiéniques et bandes pour pansements, compresses, fixatifs
pour bandages; gels hydratants pour le traitement des plaies.
(821) SE, 06.09.2002, 02-05671.
(300) SE, 06.09.2002, 02-05671.
(832) AU, CH, CN, EE, JP, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 13.03.2003
(151) 04.02.2003
797 069
(180) 04.02.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-TROYAN"
Oul. "Krayrechna" 1
BG-5600 Troyan (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-TROYAN", Kniaginia Maria
Louisa Blvd., 2, Business Centre TZUM, R&D Dept.,
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 30.11.1993, 22150.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Gunex S.p.A.
Via dell'Industria, 5/2,
frazione Solomeo, Corciano
I-06070 Perugia (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 14.01.2003, 880412.

797 070
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(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Pantalons, jupes, tailleurs, vestes, robes, chemises,
blouses, manteaux, imperméables, foulards, écharpes,
ceintures.
25 Trousers, skirts, ladies' suits, jackets, dresses,
shirts, blouses, coats, raincoats, foulards, scarves, belts.
(580) 13.03.2003

797 071
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(511) NCL(8)
20 Boîtiers en plastique destinés à contenir des
médicaments.
20 Plastic boxes designed to contain medicines.
(822) FR, 12.07.2002, 02 317 4788.
(300) FR, 12.07.2002, 02 317 4788.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) GASTREGHINI S.R.L.
Via Abruzzetti, 6
I-60035 JESI (IT).

797 072

(531) 5.7; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom "GASTREGHINI"
jumelé au dessin stylisé d'un épi de céréale au milieu de
l'initiale "G" rédigée en gras et de plus grande
dimension.
(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.
(822) IT, 13.01.2003, 880388.

(831) DZ, EG, KE, MA, MZ, SD.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) DAMREC
Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

797 073

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Matériaux réfractaires à l'exclusion des bétons et
pisés réfractaires.
(822) FR, 24.07.2002, 023176171.
(300) FR, 24.07.2002, 023176171.
(831) CN, DE, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"
Oulitsa "Iliensko chaussee" 16
BG-1220 SOFIA (BG).

797 074

(561) NIVABEKS
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 24.03.1997, 30076.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, FR,
HR, HU, IT, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, VN, YU.
(580) 13.03.2003

797 075
(151) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.
Via Giovanni XXIII, 7/A Frazione Lippo
I-40012 CALDERARA DI RENO (BO) (IT).

(531) 15.7; 26.2.
(571) La marque est constituée par l'inscription
"BONFIGLIOLI
RIDUTTORI"
en caractères
d'imprimerie majuscule, accolée au dessin plein d'une
roue dentée, entourée partiellement par un demi-cercle
dont l'épaisseur est variable.
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(511) NCL(8)
7 Organes et équipements de transmission de
mouvement à usage divers, tels que réducteurs,
motoréducteurs, motovariateurs-réducteurs mécaniques ou
hydrauliques, ainsi que leurs éléments, à savoir joints, poulies,
pignons, chaînes.
(822) IT, 05.09.2002, 874248.
(300) IT, 07.06.2002, BO2002C000660.
(831) BX, HU, PL.
(580) 13.03.2003
(151) 05.11.2002
(180) 05.11.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów
Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

797 076

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Compresses, tampons for medical purposes,
plasters, hygienic tissues (with pharmaceutical lotions),
aseptic masks, gauze for dressings, lining beneath cast
bandages, dressing bandages, sterility tests, disposable
packaging used for sterilization purposes.
10 Plaster bandages, plaster dressings.
5 Compresses, tampons à usage médical,
pansements, lingettes hygiéniques (contenant des lotions
pharmaceutiques), masques stériles, gaze pour pansements,
étoffe de protection se plaçant sous les bandes de plâtre,
bandes pour pansements, tests de stérilité, emballage jetable
conçu pour la stérilisation.
10 Bandes de plâtre, bandages plâtrés.
(822) PL, 20.06.2002, 138192.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KG,
KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
797 077
(180) 09.01.2013
(732) EURO DEPOT
Zone Industrielle
F-59175 TEMPLEMARS (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Articles de visserie, clouterie, boulonnerie et
pitonnerie métallique.
6 All types of screws, nails, nuts, pins and bolts of
metal.
(822) FR, 11.07.2002, 023 173 815.
(300) FR, 11.07.2002, 023 173 815.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) Dr. Rudolf Kürner
Hessigheimerstrasse 22
D-70437 Stuttgart (DE).
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797 078

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Manures; soil-conditioning substances; seed
treatment substances, namely biological sprouting aids,
mordants for seeds and preserving substances for seeds.
5 Herbicides; biological pesticides for destroying
vermin; natural substances used as biological pesticides in
agriculture, pesticides.
44 Consultancy in agriculture.
1 Engrais; substances d'amendement des sols;
substances de traitement des semences, à savoir agents de
germination biologiques, mordants pour semences et
substances de conservation des semences.
5 Herbicides; pesticides biologiques pour la
destruction des animaux nuisibles; substances naturelles
utilisées comme pesticides biologiques pour l'agriculture,
pesticides.
44 Conseils relatifs à l'agriculture.
(822) DE, 24.05.1989, 1140190.
(831) IT.
(832) SE.
(580) 13.03.2003
(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) MEDIA UNION sh.p.k.
Bulevardi ZOGU I, Pall.,
Pallati perballe Stacionit te Trenit,
shk 1, ap. 3c
Tirane (AL).

797 079

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)
16 Journaux, revues, atlas, calendriers, affiches,
périodiques de presse, cartes postales, imprimés.
(822) AL, 25.10.2002, 9133.
(300) AL, 20.08.2002, AL/M/02/00428.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MK, YU.
(580) 13.03.2003

296

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Trouw Nutrition Nederland B.V.
Nijverheidsweg 2
NL-3881 LA Putten (Gld.) (NL).

797 080

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits et préparations vétérinaires
hygiéniques pour la médecine; désinfectants; pesticides.
(822) BX, 22.01.1971, 1334.
(831) RU.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) Bismarck Premium Brands GmbH
Schönauer Weg 16-18
D-21465 Reinbek (DE).

(151) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

et

797 081

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à savoir grappa.
(822) DE, 26.09.2002, 302 36 886.8/33.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 886.8/33.
(831) RU.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SCHIFFINI MOBILI CUCINE S.P.A.
Via Genova, 206
I-19020 Ceparana (La Spezia) (IT).

797 083

797 082

(511) NCL(8)
20 Meubles pour la cuisine; meubles pour la maison et
le bureau; meubles en général; miroirs; cadres; articles en bois,
roseau, jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles
en matières plastiques; meubles métalliques; meubles pour le
camping; matelas élastiques; oreillers.
(822) IT, 13.01.2003, 880386.
(831) BY, RU, UA.
(580) 13.03.2003

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data.
35 Multi-media computing services, namely
collecting, storing and providing of data.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computer; Internet services namely transmission
of information and entertainment channels in the Internet;
multi-media computing services, namely collecting, storing
and providing of images, audio information and/or video
information.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; multi-media computing services,
namely collecting, storing and providing of software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données;
appareils pour la communication de données par réseau
filaire ou sans fil; composants pour dispositifs électroniques
notamment ordinateurs (compris dans cette classe);
programmes informatiques pour le traitement de données
audio ou vidéo.
35 Services informatiques multimédias, à savoir
collecte, stockage et mise à disposition de données.
38 Transmission de messages, images et/ou signaux
sonores par ordinateur; services Internet, à savoir mise à
disposition d'informations et divertissements sur Internet;
services informatiques multimédias, à savoir collecte,
stockage et mise à disposition d'images, informations audio et/
ou vidéo.
42 Développement de programmes pour le traitement
de données audio ou vidéo; services informatiques
multimédias, à savoir compilation, stockage et mise à
disposition de logiciels.
(822) DE, 18.07.2002, 302 17 262.9/09.
(300) DE, 05.04.2002, 302 17 262.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 084
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) JOSE MARIA TETAS VENDRELL
C/Pateur, 6
E-08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
(ES).

(511) NCL(8)
33 Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux et
boissons alcooliques.
(822) ES, 04.11.1994, 1.813.442.
(831) IT.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Sanoma Uitgevers B.V.
Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

797 085

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Magazines, périodiques et autres imprimés.
(822) BX, 19.06.1972, 311093.
(831) RU.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).
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yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880351.
(300) IT, 19.09.2002, MI2002C009019.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) LORIER Sylviano Régis
7, rue du Faisan
F-59320 HAUBOURDIN (FR).

797 087

(511) NCL(8)
12 Engins nautiques tractés.
12 Towed nautical craft.
(822) FR, 23.08.2002, 02 3180537.
(300) FR, 23.08.2002, 02 3180537.
(831) AL, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES, HR, IT, KP,
MA, MC, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) AU, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) Bosch Marie-Christine
Avenue de Tabora 9
B-5000 Namur (BE).

797 088

797 086

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glace comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread,
substitutes of bread and other bakery goods; snacks made with
cereals; biscuits, pastry and confectionery; chocolate and
products made from chocolate or containing chocolate; sweet
snacks; preparations for making cakes; pizzas and
preparations for making pizzas; edible ice; honey, molasses;

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Meubles, glaces, 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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) BX, 20.09.2002, 719383.
(300) BX, 20.09.2002, 719383.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.03.2003
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(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) BIOGARAN
15 Boulevard Charles de Gaulle
F-92700 COLOMBES (FR).

797 089

797 091
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) NOVA
Route du Col de l'Epine
F-73470 NOVALAISE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(531) 28.3.
(561) BIOGARAN.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; emplâtres;
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.
(822) FR, 30.07.2002, 023177137.
(300) FR, 30.07.2002, 023177137.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) PAK'S TRADING EUROPE B.V.
Molenvlietweg 6
NL-1432 GW AALSMEER (NL).

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HU, KP, KZ, LI, MA, MC,
RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 13.03.2003

797 090

(531) 2.9.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; dépliants; brochures,
périodiques et autres imprimés; photographies, clichés,
autocollants et affiches.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 16.05.1995, 564596.

(531) 21.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Tapis de souris informatiques destinés à recevoir
des souris optiques.
9 Computer mouse pads designed for optical mice.
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 698.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 698.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU,
SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) TECHNI SANGLES
Rue du Pont Fournas
F-42400 SAINT CHAMOND (FR).

797 092

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 29.1.
(511) NCL(8)
22 Sangles
en
matière
textile
destinées
principalement à la confection de harnais de sécurité antichutes.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 107.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 107.
(831) DE, ES, IT.
(580) 13.03.2003
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(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) ELECTA S.p.A.
Via Aurelio Saffi, 12
I-20123 MILANO (IT).

797 093

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte
rectangulaire dans laquelle il y a la diction "ELECTA",
écrite en caractères majuscules originaux.
(511) NCL(8)
7 Machines à laver; machines à laver la vaisselle.
11 Grands réfrigérateurs pour la maison et
professionnels, appareils pour la réfrigération.
(822) IT, 13.01.2003, 880365.
(300) IT, 11.11.2002, MI2002C 010902.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 13.03.2003
(151) 06.11.2002
(180) 06.11.2012
(732) Marc O'Polo International GmbH
Hofgartenstraße 1
D-83071 Stephanskirchen (DE).

797 094

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey. The writing is white; the background is grey. /
Gris. Texte: blanc; fond: gris.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette,
deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair
caring substances; cosmetics; creams for the skin; lotions for
cosmetic purposes; shaving substances and substances for
after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additives;
lipsticks; swabs (toiletries); nail polish; shoe polish; make-up.
9 Eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses;
binoculars.
14 Precious metal and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, costume jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; watch straps.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherwear); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
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3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles 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 lotions après-rasage;
dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres;
bâtonnets ouatés (articles de toilette); vernis à ongles; cirages
pour chaussures; fards.
9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; jumelles.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe);
articles de bijouterie, bijoux de fantaisie, pierres précieuses;
instruments d'horlogerie, instruments chronométriques;
bracelets de montre.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage, porte-documents; sacs,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis pour les clefs; ceintures-bananes, parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 27.06.2002, 302 22 752.0/25.
(300) DE, 06.05.2002, 302 22 752.0/25.
(831) CN, RU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(851) AU, SG. - List limited to class 03. / Liste limitée à la
classe 3.
(580) 13.03.2003

797 095
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) CIN CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs avec
action insecticide.
5 Insecticides et fongicides.
(822) PT, 21.01.2003, 366 976.
(300) PT, 01.10.2002, 366 976.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.2003

797 096
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) PORGES
Centre d'Affaires La Boursidière
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux
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notamment pour la néphrostomie cutanée; tous ces produits
excluant les articles pour incontinents et les appareils auditifs.
10 Surgical and medical instruments and apparatus
particularly for cutaneous nephrostomy; all these goods
excluding items for persons suffering from incontinence and
hearing aids.
(822) FR, 30.07.2002, 02 3 177 283.
(300) FR, 30.07.2002, 02 3 177 283.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003

797 097
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) CIN CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km. 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs avec
action fongicide.
5 Insecticides et fongicides.
(822) PT, 21.01.2003, 366 977.
(300) PT, 01.10.2002, 366 977.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Conceptbau s.r.l.
Via Carl Told, 11
I-39031 Brunico (IT).

797 100
(151) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) CIN CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km. 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs avec
action insecticide.
5 Insecticides et fongicides.
(822) PT, 21.01.2003, 366 978.
(300) PT, 01.10.2002, 366 978.
(831) ES, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Strasse 2-6
D-50679 Köln (DE).
(842) AG (Aktiengesellschaft), Germany

797 101

797 098

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; gravier de minéraux pour
construction.
(822) IT, 10.01.2003, 880334.
(300) IT, 31.07.2002, BZ2002C000155.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) SURSCHISTE SA
299, rue Saint-Sulpice
F-59500 DOUAI (FR).

(831) DE.
(580) 13.03.2003

797 099

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques à partir
de cendres de charbon.
(822) FR, 15.07.2002, 02 3 174 415.
(300) FR, 15.07.2002, 02 3 174 415.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires, par avions;
entreposage de marchandises; garde d'objets de valeur
(comprise dans cette classe); sauvetage de personnes en
détresse; transport d'argent et de valeurs, transport en
ambulance; organisation et arrangement de voyages; agences
de transport de personnes; organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location d'avions,
d'automobiles; emballage et livraison de produits.
41 Formation et enseignement destinés au personnel
de vol et au personnel d'accompagnement de vol ainsi qu'au
personnel non navigant de l'aéroport.
43 Services d'hébergement temporaire et de
restauration (alimentation); réservation de chambres d'hôtel.
39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; storage of goods; safekeeping of
valuable objects (included in this class); rescuing and lifesaving; transport of money and valuables, ambulance
transport; organising and arranging trips; agencies for the
transport of passengers; organisation of sightseeing tours;
escorting travellers; car and plane rental; packaging and
delivery of goods.
41 Education and training intended for flight
personnel, flight attendant personnel and airport ground
personnel.
43 Temporary accommodation and catering services;
reservation of hotel rooms.
(822) DE, 20.08.2002, 302 37 548.1/39.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 548.1/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 102
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET
CONSEIL DE SURVEILLANCE, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 178 362.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 178 362.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 103
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Chivas Brothers Limited
111/113 Renfrew Road
Paisley, PA3 4DY (GB).
(842) a British Company, Scotland, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages included in this class.
33 Boissons alcoolisées comprises dans cette classe.
(822) GB, 09.12.1994, 2004724.
(832) RO.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) SAES GETTERS S.p.A.
Viale Italia, 77
I-22020 LAINATE MI (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Absorbeurs de gaz.
9 Dispositifs getter et leurs parties.
1 Gas absorbers.
9 Getter devices and their parts.
(822) IT, 13.01.2003, 880371.
(300) IT, 21.11.2002, MI2002C011324.
(831) CN, LV, RU.
(832) EE, JP, LT.
(580) 13.03.2003

797 104

(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
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797 105

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) BX, 25.10.2002, 718922.
(300) BX, 25.10.2002, 718922.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 13.03.2003
(151) 03.02.2003
797 106
(180) 03.02.2013
(732) CSP ENGINEERING EN MACHINEBOUW,
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Europalaan 21/A
B-2470 Retie (BE).

(531) 26.4; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Scanneurs destinés à déterminer certains
paramètres employés dans les processus de production.
9 Scanners used for assessing some parameters used
in production processes.
(822) BX, 11.04.2002, 711332.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
797 107
(180) 13.01.2013
(732) KODAK S.P.A.
Viale Matteotti, 62/64
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).
(750) KODAK SA, 26, rue Villiot, F-75594 PARIS CEDEX
12 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, orange, jaune, vert, azur, indigo et violet. / Red,
orange, yellow, green, sky blue, indigo and purple.
(571) Mot COLOR PLUS en graphie particulière: le mot
PLUS en blanc bordé de noir, le mot COLOR et le fond
de couleurs rouge, orange, jaune, vert, azur, indigo et
violet. / WordS COLOR PLUS in special script: the
word PLUS in white bordered with black, the word
COLOR and the background in Red, orange, yellow,
green, sky-blue, indigo and purple.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la photographie;
plaques, papier, pellicules et films photographiques
sensibilisés.
1 Chemical products for use in photography; plates,
paper, sensitised photographic films.
(822) IT, 13.01.2003, 880344.
(300) IT, 31.07.2002, MI2002C007858.
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA, MZ, PL,
RO, SD, SK.
(832) GR, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Office M. GmbH
Hardermannsweg 51
D-22459 Hamburg (DE).

797 108

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter, namely magazines, newspapers
and books.
38 Media services, namely television and radio
(cable) broadcasting, television broadcasting, messages
sending and news agencies.
41 Media services, namely publication of publisher's
products in printed and electronic form with an editorial
advertising content on the online business of the publisher.
16 Imprimés, à savoir magazines, journaux et livres.
38 Services médiatiques, à savoir radiodiffusion et
télédiffusion, émissions télévisées, transmission de messages
et services d'agence de presse.
41 Services médiatiques, à savoir édition de produits
de l'imprimerie sous forme imprimée ou électronique
contenant des annonces rédactionnelles relatives aux activités
en ligne de l'éditeur.
(822) DE, 22.10.2002, 302 29 781.2/16.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 781.2/16.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) Wilfried Schneider
Schulze-Delitzsch-Strasse 96
D-50968 Köln (DE).

797 109

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

25 Clothing, especially sports clothing, bicycle sports
clothing.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.
25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de
sport, tenues de cyclisme.
(822) DE, 30.07.2002, 302 31 255.2/25.
(300) DE, 26.06.2002, 302 31 255.2/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) Aligest S.r.l.
Via S. Tecla 3
I-20122 Milano (IT).

797 110

(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 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, 13.01.2003, 880376.
(300) IT, 05.12.2002, MI2002C011775.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
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(151) 22.01.2003
797 111
(180) 22.01.2013
(732) PLAMEN GUEORGUIEV PAROUCHEV
j.k. Dianabad, bd.47-48,
vh.1, app.1
BG-1172 Sofia (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 5.7; 19.7; 28.5; 29.1.
(561) SLAVYANKA
(591) Rouge, rouge foncé, jaune, jaune doré, noir, bleu, rose
et vert.
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; légumes préparés; légumes
marinés; piccalilli; conserves de légumes; herbes potagères
conservées; juliennes (potages); salades de légumes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
agences d'import-export; publicité en ligne sur un réseau
informatique; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
(822) BG, 05.11.2002, 43202.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, KG, KZ, LV,
MD, PL, PT, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Lait, fromage et produits laitiers.
(822) FR, 31.07.2002, 02 3 178 363.
(300) FR, 31.07.2002, 02 3 178 363.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 13.03.2003

797 112

(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) NEMA S.r.l.
Via Saffi, 22/2
I-40131 BOLOGNA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende de fantaisie AMEN
écrite en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie et lettre initiale A étant précédée d'un petit
losange et la lettre finale N suivie d'un autre petit
losange. / The mark comprises the fancy caption AMEN
written in fancy upper-case type with the initial letter A
preceded by a small lozenge and the final letter N
followed by another small lozenge.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et couvertures de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.
(822) IT, 14.01.2003, 880407.
(300) IT, 23.07.2002, BO2002C000879.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
797 114
(180) 07.01.2013
(732) NOVA
Route du Col de l'Epine
F-73470 NOVALAISE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Tapis de souris informatiques destinés à recevoir
des souris optiques.
9 Computer mouse pads designed for optical mice.
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 700.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 700.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU,
SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 22.01.2003
797 115
(180) 22.01.2013
(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Via de las Dos Castillas, 33 Complejo Atica, Edificio 1
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus; services
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes
et des collectivités; services rendus à des personnes en rapport
avec des événements sociaux tels que services
d'accompagnement en société; services de contacts personnels;
services d'agences matrimoniales; services funéraires.
45 Personal and social services provided by others
and intended to satisfy the needs of individuals; security
services for the protection of property and individuals; enquiry
and surveillance services in connection with the security of
persons; services provided for individuals in connection with
social events such as escorting and chaperoning services;
dating services; marriage agencies; funeral services.
(822) ES, 07.01.2003, 2.472.821.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KE, KP, LI, MA, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
(832) GE, IS, NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Jens Stöfnase
Wollgrasweg 21
D-15566 Schöneiche (DE).

(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) EXPERCOM N.V.
Koning Albert II - laan 27
B-1030 Brussel (BE).

797 117

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils de télécommunication et leurs
périphériques et accessoires; matériel informatique et
logiciels; appareils pour réseaux de télécommunication; cartes
magnétiques; cartes de téléphone; cartes magnétiques
intelligentes; cartes électroniques; puces.
16 Produits de l'imprimerie; cartes non codées en
papier et/ou en matières plastiques pour services de
télécommunications et/ou pour obtenir un abonnement à des
services de télécommunications.
38 Télécommunications, entre autres par câble, par
Internet ou par d'autres réseaux de télécommunication;
informations en matière de services de télécommunication par
Internet ou par réseaux.
(822) BX, 05.11.1999, 670706.
(831) DE.
(580) 13.03.2003

797 118
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) BOIRON
(Société Anonyme)
20 rue de la Libération,
F-69110 SAINTE-FOY-LES-LYON (FR).

797 116

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes, étuis à lunettes, montures (châsses) de
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil.
18 Cuir et imitations de 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.
30 Sucreries, bonbons, chocolat, produits de chocolat,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, pralines, aromates
pour boissons à l'exception des huiles essentielles.
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 (comprises dans cette
classe).
(822) DE, 03.09.2002, 302 28 493.1/18.
(822) DE, 22.01.2003, 302 45 838.7/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 13.03.2003

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produit pharmaceutique destiné à prévenir les
troubles liés à l'appréhension et l'anxiété.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 598.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3 175 598.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) LABORATOIRES GOEMAR
Z.A.C. La Madeleine
Avenue du Général Patton
F-35400 SAINT MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

797 119

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Solutions nettoyantes et hydratantes pour les
fosses nasales.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
dispositifs pour le lavage des fosses nasales.
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5 Cleaning and moisturizing solutions for nasal
cavities.
10 Medical apparatus and instruments, particularly
devices for washing nasal cavities.
(822) FR, 17.09.2001, 01 3121262.
(822) FR, 10.07.2002, 02 3173538.
(300) FR, 10.07.2002, 02 3173538, classe 10 / class 10.
(832) AU.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Korodur International GmbH
Werner-von-Braun-Strasse 4
D-92224 Amberg (DE).

797 120

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
31 Litière pour animaux, litière hygiénique pour
animaux domestiques, litières pour chats, les produits
mentionnés ci-dessus étant de préférence à base minérale, sans
additifs chimiques.
(822) DE, 25.04.2001, 301 13 063.9/31.
(831) CZ, FR.
(580) 13.03.2003
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) S.A.S.I.C. - S.A. SANTUCCI
SICFA REUNIS
6, rue Pierre Curie
F-92400 Courbevoie (FR).
(842) SOCIETE ANONYME

797 121

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Pantone reflex blue - pantone process yellow.
(511) NCL(8)
12 Organes et composants de direction, suspension,
en particulier crémaillères de direction pour véhicules
terrestres.
(822) FR, 06.08.2002, 02 3 178 542.
(300) FR, 06.08.2002, 02 3 178 542.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, KE, MA, PT.
(580) 13.03.2003

(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) SAUTHON INDUSTRIES
Zone Industrielle Cher du Prat
F-23000 GUERET (FR).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Meubles, meubles pour enfants.
(822) FR, 23.07.2001, 013112904.
(831) CH.
(580) 13.03.2003
(151) 03.10.2002
(180) 03.10.2012
(732) DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) société anonyme, France

797 123

(531) 24.17; 26.11.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement des sons; supports d'enregistrement sonores;
imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés; appareils
d'intercommunication; interfaces (informatique); appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; lasers non à usage médical; lecteurs (informatique);
lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo; souris, cartes son,
cartes vidéo, scanneurs (non à usage médical); dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de protection
contre les accidents, dispositifs électriques d'allumage à
distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils et
instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes, balances, balises
lumineuses, baromètres, bouées de sauvetage, bouées de
repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage,
sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; protège-dents, pince-nez; lunettes
(optiques), étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles,
harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres, altimètres;
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poches,
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour la
nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments
d'observation,
paratonnerres,
appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons
aérostatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes;

306

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation
des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la
réparation des chambres à air; pneus (pneumatiques);
manivelles de cycles; antidérapants pour bandages de
véhicules; pare-brise; dispositifs anti-éblouissants pour
véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de
véhicules; bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses de
véhicules et housses de selles pour bicyclettes ou
motocyclettes; housses pour sièges de véhicules; porte-skis
pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; engrenage
pour véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules;
bicycles; bicyclettes; béquilles de cycles, cadres, bandages,
filets, freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales,
pompes, rayons, roues, selles, sonnettes, tous ces articles étant
destinés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux
pour cycles; amortisseurs de suspension pour véhicules;
poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; canots,
bateaux; canoës; motos des mers; avions; rames de bateaux;
pagaies; traîneaux (véhicules); charrettes de golf; caravanes.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques;
chronomètres; chronomètres à arrêt; breloques, bracelets,
épingles de cravates, porte-clés de fantaisie, montres et
bracelets de montres; cadrans solaires, figurines (statuettes en
métaux précieux); médailles; articles de bijouterie de 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;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, portemonnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs;
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles
étant destinés aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour
porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); sacs à dos; sacs de sport (à l'exception de ceux
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).
20 Boîtes de rangement en bois ou en matière
plastique; chaises; sièges pour la pêche; paniers siège pour la
pêche; matériel de couchage (à l'exclusion du linge); sacs de
couchage pour le camping; chaises longues; fauteuils; gardemanger non métalliques; bouchons de bouteilles.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
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; arbalètes et
flèches; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs
volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes,
balles de jeu; planches à voile; planches pour la pratique des
sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les sports;
cannes de golf, crosses de golf; gants de golf; skis, skis
nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; bâtons de ski; housses
de skis; cannes à pêche et accessoires de pêche à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres;
flotteurs pour la pêche; poids et haltères; 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 balles de billard,
queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs;
armes d'escrime; fleurets d'escrime; crosses de hockey; quilles

et boules; boules de pétanque; disques pour le sport; appareils
de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); protègecoudes (articles de sport); protège-genoux (articles de sport);
protège-tibias (articles de sport); 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); jeux automatiques à prépaiement.
9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video
compact disks; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks; diskettes; magnetic
data media; optical data media; projection screens; magnetic
encoders; sound recording apparatus; sound recording
media;
computer
printers;
printed
circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; lasers not for medical use; drives (computing); optical
drives; audio and video receivers; computer mice, sound
cards, video cards, scanners (for non-medical purposes);
protection devices for personal use against accidents, accident
protection nets, electric apparatus for remote ignition,
sighting telescopes for firearms; apparatus and instruments
for astronomy; electric devices for attracting and killing
insects, scales, luminous beacons, barometers, lifebuoys,
marking and signalling buoys, directional compasses, fog
signals, protective helmets, swimming and life-saving belts,
dog whistles, diving suits, gloves and masks; teeth protectors,
pince-nez, eyeglasses, eyeglass cases, fire extinguishers;
bullet-proof
vests, safety harnesses; hydrometers,
hygrometers, altimeters, binoculars, optical lamps, torch
batteries, rules (measuring instruments), underwater
breathing apparatus, instruments for navigation, observation
instruments, lightning conductors, photographic apparatus,
life-saving rafts, speedometers, revolution counters,
pedometers.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; air balloons; aerostats;
dirigible balloons; parachutes; inner tubes for pneumatic
tyres, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches
for repairing inner tubes; pneumatic tyres; cranks for cycles;
non-skid devices for vehicle tyres; windscreens; anti-glare
devices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests
for vehicle seats; stroller covers; luggage carriers for
vehicles; safety belts for vehicle seats; children's safety seats
for vehicles; saddle covers for bicycles or motorcycles; seat
covers for vehicles; ski carriers for cars; vehicle wheel hubs;
gearings for land vehicles; horns for vehicles; bicycles;
bicycles; cycle stands, frames, tyres, nets, brakes, handlebars,
direction indicators, wheel rims, pedals, pumps, spokes,
wheels, saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles;
mudguards, tubeless tyres for bicycles, cycles; suspension
shock absorbers for vehicles; baby strollers; baby carriages;
ski lifts; dinghies; boats; canoes; jet skis; airplanes; oars;
paddles; sleighs (vehicles); golf carts; caravans.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, timepieces and chronometric
instruments; chronometers; stopwatches; charms, bracelets,
tiepins, fancy key rings, watches and watchbands; sundials,
figurines (statuettes of precious metals); medals; fashion
jewellery articles.
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); hand and travel bags; saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, key
cases (leatherware); school satchels, schoolbags, attaché
cases, purses not made of precious metal, briefcases
(leatherware), beach bags; bags for climbers; alpenstocks;
saddle trees and straps; bridles (harness); bags for campers;
shoulder bags; collars, saddle covers, halters, all the
aforementioned items intended for horses; straps for skates;
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sling bags for carrying infants; hunting bags; harnesses for
animals; bits (harness); rucksacks; sports bags (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain).
20 Wooden or plastic storage boxes; chairs; fishing
chairs; basket seats for angling; bedding material (except
linen); sleeping bags for camping purposes; chaises longues;
armchairs; meat chests, not of metal; corks for bottles.
22 String (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), twine, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.
28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except for clothing, shoes, mats); skating boots with
skates attached; boxing gloves; hanggliders; archery
implements; bows for archery; crossbows and arrows;
bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for
rackets; rackets, balls for games; sailboards; boards used in
the practice of water sports; snorkels; small balls, balls, nets
for sports; golf clubs, golf clubs; golf gloves; skis, waterskis,
ski edges, ski bindings; ski poles; ski covers; fishing rods and
fishing accessories namely fishing reels, lines, bite indicators,
fish hooks, bait and lures, weights and dumbbells; harpoon
guns (sports articles); swimming webs; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues;
stationary exercise bicycles; exercisers; fencing weapons;
hockey sticks; ninepins and bowls; petanque balls; physical
rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdominal
boards (gymnastics apparatus); elbow guards (sports
articles); knee guards (sports articles); shin guards (sports
articles); (sports tables for table tennis; theatrical masks;
sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery); coin-operated
amusement machines.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 252.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157252.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,
RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 04.10.2002
(180) 04.10.2012
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE
30, avenue Montaigne
F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
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(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes
anti-éblouissantes, lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à
lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes, monture de lunette,
montures de lorgnettes, verres de contact, étuis pour verres de
contact, essuie-lunettes; housses pour téléphone; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
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électrique, appareils électroniques pour le traitement de
l'information; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, supports
électroniques sur console de jeux, téléphones; supports
d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à
puce, cartes électroniques, circuits intégrés et micro circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; 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.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision,
télédiffusion;
services
de
transmission
d'informations par serveurs télématiques; services de
transmission d'informations par téléscripteur, transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur; diffusion de
programmes, notamment par radio, télévision, phonogrammes
et vidéogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites, réseaux
informatiques; location d'appareils pour la transmission de
messages, émissions télévisées; communications par
terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations par
réseau informatique mondial ouvert et fermé.
42 Consultations
en
matière
d'ordinateurs,
d'informatique; programmation d'ordinateurs; location
d'ordinateur; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; contrôle de qualité; décoration
intérieure; services de dessins industriels, de dessins d'arts
graphiques; services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages; gérance de droits d'auteurs;
informations sur la mode; services juridiques; recherches
scientifiques et industrielles; recherches en cosmétologie;
travaux d'ingénieurs, travaux du génie (pas pour la
construction); essais de matériaux, essais de textiles; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à des
réseaux de télécommunications; services de stylisme
(esthétique industrielle); services de conseils et consultations
sur la mode; services d'archivage sécurisé pour des supports
électroniques; services d'authentification de messages
électroniques, création et entretien de sites web pour des tiers;
services de certification (contrôle de qualité et d'origine),
services de certification de messages électroniques; services de
téléchargement de logiciels, de jeux vidéo, de services
financiers et boursiers; services de fourniture de connexions à
un réseau informatique.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency
(rescue) apparatus and instruments; optical apparatus and
instruments, spectacles, sunglasses, anti-glare goggles, sport
goggles, spectacle glasses, spectacle cases, monocles,
binoculars, monoculars, spectacle frame, monocular frames,
contact lenses, containers for contact lenses, spectacle
cleaners; telephone covers; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, electronic data processing
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apparatus; teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for recording, transmitting, reproducing,
storing, encrypting, decrypting, transforming and processing
sound or images; audiovisual, telecommunication, telematic,
television and remote-controlled apparatus and instruments,
audio tape recorders, video recorders, radios, projectors, car
radios, aerials, satellite dishes, loudspeaker cabinets,
amplifiers, hi-fi sets, computers, computer keyboards,
computer peripherals, modems, recorded computer software;
microphones, exposed films, videograms and sound
recordings, magnetic tapes, videotapes, electronic media on
game consoles, telephones; magnetic recording media,
magnetic cards, smart cards, electronic cards, integrated
circuits and microcircuits, card readers, electronic
components, monitors used for displaying data received from
a global computer network, computer communication servers,
automatic vending machines and mechanisms for moneyoperated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing apparatus; software for access to a computer
or data transmission network, particularly to a global
communication network (like the Internet) or a private or
restricted access network (like an Intranet); apparatus for
electronic messaging; interactive electronic apparatus and
instruments.
38 Telecommunications; news and information
agencies; communications by radio, telegraph, telephone or
videophone, by television, broadcasting; information
transmission services via computer communication servers;
telescripting information transmission services, message
transmission, transmission of telegrams, computer-assisted
transmission of messages and images; program broadcasting,
particularly by radio, television, sound and video recordings,
cables, radio relay channels, satellites, computer networks;
rental of apparatus for transmission of messages, television
programs; communications via computer terminals;
information transmission by open and closed global computer
network.
42 Computer and information technology consulting;
computer programming; computer rental; computer software
design, development, updating and rental; quality control;
interior design; industrial design, graphic arts design; fashion
design services; packaging design services; copyright
management; fashion information; legal services; scientific
and industrial research; cosmetic science research;
engineering services, engineering works (not for building
purposes); materials testing, testing of textiles; leasing access
time to a database server center, to telecommunications
networks; styling services (industrial design); advisory
services and consultancy relating to fashion; secure archiving
services for electronic media; authentication services for
electronic messages, creation and maintenance of Web sites
for others; certification services (quality and place-of-origin
control), certification services for electronic messages;
downloading of computer software, of video games, of
financial and stock market services; providing connections to
a computer network.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 164578.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 164 578.
(832) AU, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 125
(151) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Intier Automotive Eybl (Germany) GmbH
Oskar-von-Miller-Strasse 25
D-92442 Wackersdorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, red. / Or, rouge.
(511) NCL(8)
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; automobiles; automotive parts, components, modules
and assemblies.
35 Advertising; business management; business
administration; marketing; analysis of structures and
production sequences in businesses; business consultancy in
the automotive field.
40 Assembling of vehicles, automotive parts,
components, modules and assemblies for others.
41 Education and teaching; training and continuous
training; arranging and conducting of lectures, training
courses, seminars and workshops especially on project
management concepts.
42 Design and project studies and development of
vehicles, automotive parts, components, modules and
assemblies for others; engineering; industrial design; industrial
research.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques; automobiles; pièces, organes, modules
et assemblages automobiles.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; marketing; analyse des structures et cycles de
production d'entreprises; services de consultant commercial
dans le domaine automobile.
40 Assemblage de véhicules, pièces, organes,
modules et assemblages automobiles pour le compte de tiers.
41 Éducation et enseignement; formation et
formation continue; mise en place et animation de
conférences, formations, séminaires et ateliers, notamment sur
le thème de la gestion de projets.
42 Conception et étude de projets ainsi que
développement de véhicules, pièces, organes, modules et
assemblages automobiles pour des tiers; travaux d'ingénieurs;
dessin industriel; recherche industrielle.
(822) DE, 17.12.2002, 302 36 508.7/37.
(300) DE, 29.07.2002, 302 36 508.7/37.
(831) AT, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 13.03.2003

(842) N.V., Pays-Bas

(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) Treupha AG
Zürcherstrasse 59
CH-5401 Baden (CH).

(531) 1.1; 1.11.
(511) NCL(8)
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.
5 Disinfectants and sanitary products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
bactericidal products; parasiticides; algicides; insecticides;
herbicides; deodorants, other than for personal use; air
freshening preparations; insect repellents.
(822) BX, 29.08.2002, 719720.
(300) BX, 29.08.2002, 719720.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire la vermine, les insectes et les animaux nuisibles;
fongicides, germicides; produits bactéricides; parasiticides;
algicides; insecticides; herbicides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air;
insectifuges.
5 Disinfectants and sanitary products; products for
destroying vermin, insects and pests; fungicides, germicides;
bactericidal products; parasiticides; algicides; insecticides;
herbicides; deodorants, other than for personal use; air
freshening preparations; insect repellents.
(822) BX, 29.08.2002, 719721.
(300) BX, 29.08.2002, 719721.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

797 128

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
(822) CH, 11.11.2002, 507070.
(300) CH, 11.11.2002, 507070.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
797 129
(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).
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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, 714136.
(300) BX, 16.09.2002, 714136.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
797 130
(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, 714137.
(300) BX, 16.09.2002, 714137.
(831) CH, FR, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 09.01.2003
797 131
(180) 09.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN et Cie
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 9 (FR).
(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 17.07.2002, 02 3 175 575.
(300) FR, 17.07.2002, 02 3 175 575.
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KZ, LV, MD,
PL, PT, RO, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
797 132
(180) 30.12.2012
(732) MARINGER Michel
64, rue des Landes
F-78400 CHATOU (FR).
(732) BOY Jean-Paul
3, rue des Ormes
F-67200 ACHENHEIM (FR).
(750) MARINGER Michel, 64, rue des Landes, F-78400
CHATOU (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; conseil en
organisation et direction des affaires, notamment en vue de
leur implantation et de leur développement; informations ou
renseignements d'affaires; aide à la direction des affaires,
notamment en vue de leur implantation et de leur
développement; services de conseil pour la direction des
affaires; expertises en affaires; recherches en affaires; gestion
de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données; services de publicité et d'informations commerciales
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par réseau Internet; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; étude de marché; consultation et
aide pour la direction des affaires; promotion des ventes pour
le compte de tiers; établissement de déclarations fiscales;
services de comptabilité.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières; gestion de patrimoine;
analyse financière; consultations en matière d'assurances, en
matière financière et en matière de gestion de patrimoine;
courtage en assurances, en biens immobiliers et en affaires
financières; courtage en Bourse; estimations financières,
fiscales et immobilières; expertises fiscales; gérance de
fortunes et de portefeuilles patrimoniaux; investissement de
capitaux; placements monétaires et financiers; assurances sur
la vie.
38 Télécommunications; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique et informatique; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet);
transmission de données commerciales et/ou publicitaires par
réseau Internet; transmission d'informations par catalogues
électroniques sur réseau Internet.
42 Services techniques et technologiques dans le
domaine industriel; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; dessin industriel; services de
dessinateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs
industriels, notamment dans le domaine industriel; ingénierie
dans le domaine industriel; essai de matériaux dans le domaine
industriel; concession de licences en propriété industrielle et
intellectuelle; esthétique industrielle; services scientifiques
dans le domaine industriel; élaboration et conception de
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels
informatiques; conseils en matière d'ordinateurs; maintenance
de
logiciels;
conseils
techniques
informatiques;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; conception de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet; mise en place de sites sur
Internet.
(822) FR, 01.07.2002, 02 3 171 773.
(300) FR, 01.07.2002, 02 3 171 773.
(831) CH, CZ, SI.
(580) 13.03.2003

797 133

(151) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) MEPHISTO S.A. (Société Anonyme)
Zone Industrielle
F-57400 SARREBOURG (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Chaussures (à l'exception
orthopédiques); semelles de chaussures.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3 172 917.
(300) FR, 05.07.2002, 02 3 172 917.
(831) CN.
(580) 13.03.2003

des

chaussures

311

797 134
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) GROUPEMENT D'ACHATS PME 2000
(Société par actions simplifiée)
12, rue Soyer
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) La marque est composée de trois couleurs: le logo
derrière la marque est noir et rouge et les lettres "INK"
sont blanches.
(511) NCL(8)
8 Ciseaux, canifs, équerres, couteaux, coupoirs.
16 Matériel de bureau (à l'exception des meubles),
presses à agrafer, agrafes de bureau, albums, almanachs, blocs
(papeterie), bobines pour rubans encreurs, boîtes en carton ou
en papier, cahiers, calendriers, papier calque, papier carbone,
carnets, cartes, carton, classeurs (articles de bureau), coffrets
pour la papeterie, corbeilles à papier, fournitures pour le
dessin, chemises pour documents, gommes (colles) pour la
papeterie ou le ménage, gommes à effacer, liquides
correcteurs, feuilles (papeterie), fiches (papeterie), papier à
lettres, coupe-papier, enveloppes (papeterie), règles, appareils
et machines pour la reliure, articles pour reliures, machines à
tailler les crayons électriques ou non électriques, matériel pour
les artistes, pinceaux.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, publicité.
36 Affaires financières, affaires immobilières.
39 Services de transport, emballage et entreposage de
marchandises, informations en matière de transport et
d'entreposage, livraison de marchandises, location d'entrepôts.
(822) FR, 13.08.2002, 02 3 179 566.
(300) FR, 13.08.2002, 02 3 179 566.
(831) MA.
(580) 13.03.2003

797 135
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR
33, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR - Direction Juridique,
125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVALLOISPERRET cedex (FR).

(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
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huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savons et
dentifrices.
3 Perfumery, perfumes, cosmetic products, essential
oils, hair lotions, soaps and dentifrices.
(822) FR, 24.07.2002, 02/3176968.
(300) FR, 24.07.2002, 02/3176968.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,
Société en Nom Collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

797 136

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.
38 Télécommunication; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et
d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédia et réseaux dont l'Internet.
41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation d'événements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 29.07.2002, 02 3 177 084.
(300) FR, 29.07.2002, 02 3 177 084.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) EUROPE 2 COMMUNICATION,
Société en Nom Collectif
26bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et

instruments

797 137

photographiques,

cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations (nouvelles); communications par terminaux
d'ordinateurs;
communications
radiophoniques,
téléphoniques,
émissions
radiophoniques,
télévisées,
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, messagerie électronique, services de transmission
d'informations et d'images par voie télématique,
communication (transmission) sur tous supports multimédia et
réseaux dont l'Internet.
41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; organisation d'événements tels que
soirées en discothèques, concerts, événements musicaux.
(822) FR, 30.07.2002, 02 3 177 245.
(300) FR, 30.07.2002, 02 3 177 245.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.03.2003
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) S.A.X. Software GmbH
Killisfeldstraße 64
D-76227 Karlsruhe (DE).

797 138

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs on data carriers, in particular
for the production and output of documents relating to
enterprise.
9 Programmes informatiques sur supports de
données, notamment pour la production et l'extraction de
documents relatifs à l'entreprise.
(822) DE, 03.09.2002, 302 35 866.8/09.
(300) DE, 24.07.2002, 302 35 866.8/09.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Gleichmann & Co.
Electronics GmbH
Schraderstraße 44
D-67227 Frankenthal (DE).

797 139

(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; 26.11; 29.1.
(591) Red, grey, black. / Rouge, gris, noir.
(511) NCL(8)
9 Data processing equipment and computers, as well
as peripherals thereof; electronic constructional elements and
constructional components for microelectronics and computer
appliances, computer programs; data carriers.
16 Textbooks and handbooks for electronics.
42 Design and development of computer hardware
and software.
9 Équipements pour le traitement de données et
ordinateurs, ainsi que leurs périphériques; éléments
électroniques structuraux et composants structuraux pour
appareils de micro-électronique et informatiques,
programmes informatiques; supports de données.
16 Livres scolaires et manuels d'électronique.
42 Élaboration et conception de matériel
informatique et logiciels.
(822) DE, 13.12.2002, 302 46 088.8/09.
(300) DE, 19.09.2002, 302 46 088.8/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) Gleichmann & Co.
Electronics GmbH
Schraderstraße 44
D-67227 Frankenthal (DE).

797 140

(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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, black. / Rouge, gris, noir.
(511) NCL(8)
9 Data processing equipment and computers, as well
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as peripherals thereof; electronic constructional elements and
constructional components for microelectronics and computer
appliances; computer programs; data carriers.
16 Textbooks and handbooks for electronics.
42 Design and development of computer hardware
and software.
9 Équipements pour le traitement de données et
ordinateurs, ainsi que leurs périphériques; éléments
électroniques structuraux et composants structuraux pour
appareils de micro-électronique et informatiques;
programmes informatiques; supports de données.
16 Livres scolaires et manuels d'électronique.
42 Élaboration et conception de matériel
informatique et logiciels.
(822) DE, 13.12.2002, 302 46 086.1/09.
(300) DE, 19.09.2002, 302 46 086.1/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 31.12.2002
797 141
(180) 31.12.2012
(732) JACQUES ET FRANÇOIS LURTON,
société anonyme
Domaine de Poumeyrade
F-33870 Vayres (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vins blancs.
33 White wines.
(822) FR, 11.07.1995, 95580745.
(831) CH, MA, RU.
(832) JP, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 05.02.2003
797 142
(180) 05.02.2013
(732) The Economist Newspaper Limited
25 St. James's Street
London SW1A 1HG (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Audio and video recordings; films and video films;
phonograph records; compact discs; magnetic tapes, discs,
cartridges and cassettes; tapes, discs, cards or wires, all being
magnetic and all for or bearing computer programs; computer
programs and computer software; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class.
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16 Books,
magazines,
printed
publications,
newspapers, printed matter, diaries, writing implements;
printers' type; all included in this class.
35 Statistical services; business information and
research services.
41 Arranging and conducting of educational
conferences and seminars; publishing services.
9 Enregistrements audio et vidéo; films et vidéos;
disques phonographiques; disques compacts; bandes
magnétiques, disques magnétiques, cartouches et cassettes;
bandes magnétiques, disques, cartes ou fils, tous étant
magnétiques et tous pour ou contenant des programmes
informatiques; programmes informatiques et logiciels
informatiques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités; tous compris dans cette classe.
16 Livres, magazines, publications imprimées,
journaux, imprimés, agendas, instruments d'écriture;
caractères d'imprimerie; tous compris dans cette classe.
35 Services statistiques; information et recherche en
affaires.
41 Mise en place et animation de conférences
pédagogiques et séminaires; édition.
(822) GB, 21.02.1992, 1491877.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 19.10.2002
(180) 19.10.2012
(732) Pro-Pac Ostendorf Plastic
Thermoformfolien und Verpackungen
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Strasse 25
D-49377 Vechta (DE).

797 143

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
8 Couverts jetables en matières plastiques.
21 Gobelets à boire, en matières plastiques, vaisselle
jetable en matières plastiques, notamment assiettes, tasses,
gobelets, boîtes.
(822) DE, 03.07.2002, 302 23 337.7/21.
(300) DE, 10.05.2002, 302 23 337.7/21.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SOLVAY PHARMA
42, rue Rouget de Lisle
F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société Anonyme, France

797 144

(531) 28.5.
(561) IMUDON.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 05.04.2002, 02 3 158 483.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, TM.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) TEMPO PRIMO
18, quai Général Sarail
F-69006 LYON (FR).
(842) SARL, FRANCE

797 145

(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques,
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques; mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs; logiciels d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; livres, revues; journaux;
recueils de partitions musicales.
41 Services de publication de partitions musicales;
services de montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de production et de location de films et
d'enregistrements sonores; services d'information en matière
musicale; services d'organisation et de conduite de colloques,
congrès, conférences, séminaires; services de représentation et
de production de spectacles.
9 Scientific (other than for medical use),
photographic, cinematographic and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
recording discs; vending machines; mechanisms for coinoperated apparatus; data processing apparatus; computers;
software.
16 Printed matter; books, reviews; newspapers;
collections of sheet music.
41 Publishing services for sheet music; radio and
television programme editing services; film production and
rental as well as audio recording services; information on
music; organisation and conducting of colloquiums,
conventions, conferences, seminars; representation and show
production services.
(822) FR, 04.02.1997, 97663164.
(831) CH, CN, DE, IT, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to class
41.
(580) 13.03.2003
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(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) REGGINA CALCIO S.p.A.
Via Delle Industrie Centro Sportivo "S. Agata"
I-89132 REGGIO CALABRIA (IT).

797 146

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 21.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Amarante pantone 208, blanc et noir. / Burgundy red
Pantone 208, black and white.
(571) La marque est constituée par la lettre "R" de couleur
amarante pantone 208 avec l'insertion d'un ballon de
football de couleur blanche et noire; en bas à gauche,
partent six lignes plus larges en haut et plus fines en
bas; au-dessous figure le mot "REGGINA". / The mark
comprises the letter "R" in burgundy red Pantone 208
with the insertion of a football in black and white;
below and to the left, there are six lines, wider at the top
and thinner at the bottom; below there is the word
"REGGINA".
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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

315

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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 and wicks for lighting
purposes.
6 Common metals and their alloys; 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 products not included in other classes; ores.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
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.
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.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office tasks.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(821) IT, 18.10.2002, RC 2002 C000064.
(300) IT, 18.10.2002, RC 2002 C000064.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) VON ARX AG
Gelterkinderstrasse 31
CH-4450 SISSACH (CH).

797 147

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
7 Outils à air comprimé, en particulier pistolets à
pointeaux et meuleuses à haute vitesse; machines d'usinage de
surface à fonctionnement électrique ou par combustible, en
particulier pour nettoyer, gratter et strier; machines de
nettoyage de tubes et machines de revêtement de tubes;
machines à fonctionnement électrique pour assembler par
pressage des tubes et des raccords; pinces de pressage pour
machines d'assemblage par pressage de tubes et de raccords;
machines avec aspiration des poussières pour enlever des
revêtements de murs, de plafonds et de sols; batteurs à
fonctionnement électrique et pneumatique pour l'usinage de
surfaces, à savoir nettoyage, grattage et enlèvement d'un
revêtement; fraiseuses automotrices et non automotrices pour
l'enlèvement d'un revêtement de sols en béton, de surfaces de
routes et de pistes, ainsi que de ponts de navires pour le
dérouillage et l'enlèvement de couches de peinture; unités
d'entraînement pour fraiseuses non automotrices.
7 Compressed-air tools, particularly spray guns
with fluid needles and high-speed grinders; machines for
surface machining electrically operated or fuel-powered,
particularly for cleaning, scraping and streaking; pipe
cleaning machines and pipe coating machines; electricallyoperated machines for assembly by pressing of pipes and
connectors; pliers for pressing for pressing assembly
machines for pipes and connectors; dust-sucking machines for
removing ceiling, wall and floor coverings; electric and
pneumatic beaters for machining surfaces, namely cleaning,
scraping and removal of coatings; milling machines, selfpropelled or not for removal of coatings for concrete floors,
road and track surfaces, as well as for boat decks for partial
varnish removal and removal of coats of paints; drive units for
milling machines, not self-propelled.
(822) CH, 19.07.2002, 503984.
(300) CH, 19.07.2002, 503984.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(580) 13.03.2003

797 148
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) DIBAQ-DIPROTEG, S.A.
Ctra. de Navalmanzano a Fuentepelayo,
Km. 4, 300
E-40260 FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA

(571) La marque est constituée du mot fantaisie
"MICROBAQ", écrit en caractères fantaisie, tel qu'on
le voit sur le dessin ci-joint. / The trademark consists of
the fancy word "MICROBAQ", written in fancy type, as
depicted in the attached design.
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.
(822) ES, 05.11.2002, 2.456.512.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PL, PT, RU,
SK, UA.
(832) GR.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
797 149
(180) 23.12.2012
(732) PROFIEXPERT SRL
Strada Provinciale del Platano,
Localita' Vanzelle
I-37010 RIVOLI VERONESE (VR) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et noir. / White, green and black.
(571) La marque consiste dans le mot Profi en blanc placé
dans un rectangle vert et du mot Expert en blanc placé
dans un rectangle noir, tous deux en caractères "script";
au-dessus se trouvent deux rectangles adjacents, le
premier est noir et le second est vert, les côtés
supérieurs et verticaux correspondent à la longueur
totale des rectangles inférieurs; en bas du rectangle vert
figure l'inscription Profiservice For Experts en script
noir. / The mark comprises the word Profi in white
within a green rectangle and the word Expert in white
within a black rectangle, both in "script" font; above
this, there are two adjacent rectangle, the first in black
and the second in green, with the upper and vertical
sides corresponding to the total length of the lower
rectangles; to the bottom of the green rectangle there is
the term Profiservice For Experts in black font.
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(511) NCL(8)
1 Fondants pour le soudage, préparations chimiques
pour le soudage.
6 Pattes d'attache métalliques de câbles ou de tubes,
pattes d'attaches métalliques, serre-câbles métalliques, coffres
à outils en métal, raccords de tuyaux métalliques.
7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement,
machines-outils, perceuses, perceuses à main électriques,
cisailles électriques, scies (machines), lames de scies (parties
de machines).
8 Perçoirs, diamants de vitriers, outils à main
actionnés manuellement, lames (outils), limes, marteaux,
coupe-tube, clefs (outils), tournevis, pinces, pied-de-biche,
spatules.
9 Instruments de mesure, indicateurs (électricité),
voltmètres, ampèremètres, micromètres, mètres, calibres, piles
électriques, fils, câbles électriques, serre-fils, contacts
électriques, fusibles, prises de courant, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, gants pour la
protection, écrans pour la protection du visage des ouvriers,
casques de protection.
11 Becs de gaz, allume-gaz, lampes de poche, lampes
électriques portatives.
1 Soldering fluxes, soldering chemicals.
6 Metal fastening clips for cables or tubes, metal
attach tabs, metal cable clips, metal tool chests, metal pipe
couplings.
7 Mechanically operated hand-held tools, machine
tools, drills, electric hand-drills, electric shears, saws
(machines), saw blades (machine parts).
8 Borers, glaziers' diamonds, hand-operated hand
tools, blades (tools), files, hammers, tube cutters, wrenches
(tools), screwdrivers, pliers, crowbars, spatulas.
9 Measuring instruments, indicators (electricity),
voltmeters, ammeters, micrometers, rules, calipers, electric
batteries, wires, electrical cables, wire clamps, electrical
contacts, fuses, outlets, protection devices for personal use
against accidents, protective gloves, protective face-shields
for workmen, protective helmets.
11 Gas burners, gas lighters, pocket lamps, portable
electric lamps.
(822) IT, 28.11.2002, 879659.
(300) IT, 26.09.2002, BZ2002C000203.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 23.12.2002
797 150
(180) 23.12.2012
(732) CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A.
S.S. Torino-Asti Km. 20
I-10026 SANTENA (TO) (IT).

(531) 7.3.
(571) La marque consiste dans une empreinte carrée à trait
extérieur fin et à fond vide, contenant la représentation
fortement stylisée d'une devanture de magasin avec
dans la partie supérieure une empreinte rectangulaire
aux côtés horizontaux de plus grande dimension
contenant la dénomination CAFFÈ VERGNANO,
faisant partie de la dénomination sociale de la
requérante, en caractères d'imprimerie majuscule en
trait plein sur fond vide; au centre de la devanture, entre
la porte et la vitrine, une empreinte circulaire à fond
vide, avec fine corniche interne en trait vide contenant
la dénomination sur deux lignes CAFFÈ
VERGNAGNO, disposée en sens oblique, en
caractères d'imprimerie majuscules originaux avec les
lettres initiales de plus grand format, en trait vide; à
droite, représentation fortement stylisée d'une
silhouette humaine vue de profil; le tout en fin trait
plein sur fond vide. / The mark comprises a square
shape in thin outer edging and an empty background,
containing the highly-stylized representation of the
front of a shop with in the upper part a rectangular
shape with greater horizontal sides containing the word
CAFFÈ VERGNANO, as part of the company name of
the applicant, in full uppercase font on an empty
background; in the centre of the façade, between the
door and the shop window, there is a circular shape on
an empty background, with a thin internal corniche in
empty strokes containing the name CAFFÈ
VERGNANO, disposed obliquely, in empty strokes; to
the right, there is a highly-stylized representation of a
human silhouette seen from the side; all the above in
thin full strokes on an empty background.
(511) NCL(8)
30 Café, mélanges de café, extraits de café,
succédanés du café.
43 Services de restauration et cafétérias.
30 Coffee, coffee blends, coffee extracts, artificial
coffee.
43 Providing of food and drink in restaurants and
cafeterias.

318

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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all services intended to inform the general public on
education, entertainment and recreation.
(822) FR, 28.03.1990, 1 602 483.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

IT, 28.11.2002, 879670.
IT, 21.08.2002, TO 2002C002487.
DE, FR.
GB.
GB.
13.03.2003

(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) PRISMA PRESSE
6, rue Daru
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

797 151

(511) NCL(8)
16 Tous produits de l'imprimerie et des arts
graphiques, y compris affiches, agendas, albums, almanachs,
feuilles d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, journaux,
livres, magazines, périodiques, revues, photographies,
prospectus, publications et éditions littéraires.
35 Services de publicité et d'affaires; distribution de
prospectus et d'échantillons publicitaires; location de matériel
publicitaire; abonnements à des revues et des périodiques.
38 Tous services de communication, y compris
agences de presse et d'informations, communication
radiophonique, téléphonique, télégraphique, télématique;
expédition, transmission de dépêches et de messages; diffusion
de programmes de télévision; émissions radiophoniques et
télévisées; diffusion de programmes d'informations et de
divertissements radiophoniques et télévisés; services de télex
et de télégrammes; télescription.
39 Distribution de journaux.
41 Education et divertissement, tous services destinés
à la récréation du public, cours par correspondance; édition de
textes et d'illustrations; édition d'enregistrements sonores;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toutes disciplines d'intérêt général; cours donnés dans le
cadre de séminaires, stages, conférences, forums; montage de
programmes radiophoniques et télévisés; publication de livres;
organisation de concours et de jeux; spectacles; production et
location de films; tous services destinés à l'information du
public en matière d'éducation, de divertissement et de
récréation.
16 All printed matter and graphic arts goods,
including posters, diaries, scrapbooks, almanacs, notice
sheets, atlases, calendars, catalogues, newspapers, books,
magazines, periodicals, reviews, photographs, prospectuses,
publications and literary works.
35 Advertising and business services; distribution of
publicity propectuses and samples; rental of advertising
material; subscriptions to reviews and periodicals.
38 All communication services, including press and
information agencies, radio, telephone, telegraphic and
telematic communication; sending or transmission of
telegrams and messages; television programme broadcasting;
radio and television programmes; broadcasting of information
programmes, as well as radio and television entertainment
programmes; telegram and telex services; teletypewriter
services.
39 Newspaper distribution.
41 Education and entertainment, public recreational
services of all kinds, correspondence courses; publishing of
texts and illustrations; publishing of sound recordings; initial
and further teaching and education in all general interest
subjects; courses given in the framework of seminars,
placements, conferences, forums; production of radio and
television programmes; book publishing; organization of
competitions and games; shows; film production and rental;

797 152
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) TECHNIP-COFLEXIP
Immeuble Technip,
La Défense 6,
170, Place Henri Régnault
F-92973 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(511) NCL(8)
6 Tuyaux et canalisations métalliques ou comportant
des parties métalliques, rigides ou flexibles, pour
l'exploitation, l'extraction et le transport de matières minérales
et en particulier de pétrole et de gaz naturel.
17 Tuyaux et canalisations non métalliques ou
comportant des parties non métalliques, flexibles, pour
l'exploitation, l'extraction et le transport de matières minérales
et en particulier de pétrole et de gaz naturel.
19 Tuyaux et canalisations non métalliques ou
comportant des parties non métalliques, rigides, pour
l'exploitation, l'extraction et le transport de matières minérales,
en particulier de pétrole et de gaz naturel.
6 Pipes and ducts of metal or consisting of metal
parts, rigid or flexible, for operating, extracting and
transporting mineral materials and in particular petroleum
and natural gas.
17 Nonmetallic pipes and ducts or those consisting of
nonmetallic parts, flexible, for operating, extracting and
transporting mineral materials and in particular petroleum
and natural gas.
19 Nonmetallic pipes and ducts or those consisting of
nonmetallic parts, rigid, for operating, extracting and
transporting mineral materials and in particular petroleum
and natural gas.
(821) FR, 22.05.2002, 02 3 165 302.
(822) FR, 22.05.2002, 02 3 165 302.
(300) FR, 22.05.2002, 02 3 165 302.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) 7 days, s.r.o.
Trnavská 22
SK-902 01 Pezinok (SK).

797 153

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier vêtements confectionnés, pardessus, surtouts,
costumes, uniformes, fourrures (vêtements), cache-corset,
pèlerines, vareuses, combinaisons, pantalons, culottes, vestes,
jupes, manteaux, peignoirs de bain, blouses, vêtements de
dessus, tabliers (vêtements), chemises, cravates, pull-overs,
gilets, jeans, vareuses de sport, vêtements de sport, vêtements
de gymnastique, costumes de plage, costumes de bain,
peignoirs, pyjamas, costumes de mascarade, lingerie de corps,
maillots, supports-chaussettes, caleçons, slips, chaussettes,
lingerie de corps pour femmes, soutiens-gorge, corselets, bas,
châles, foulards, écharpes, voiles (vêtements), mantilles,
couches en matières textiles, chapeaux, bérets, bandeaux pour
la tête (habillement), bonnets, couvre-oreilles (habillement),
capuchons (habillement), ceintures (habillement), mitaines,
gants (habillement), sabots (chaussures), chaussures de
football, galoches, guêtres, souliers de gymnastique,
chaussures de ski, pantoufles, sandales, brodequins,
chaussures de sport, souliers de bain.
25 Clothing for men, women and children, in
particular ready-made clothing, overcoats, surtouts, outfits,
uniforms, furs (clothing), camisoles, wraps, stuff jackets,
coveralls, trousers, underpants, jackets, skirts, coats, bath
robes, blouses, outer clothes, aprons (clothing), shirts, ties,
pullovers, waistcoats, jeans, sports pea jackets, sports
clothing, clothing for gymnastics, beach clothes, swimming
costumes, dressing gowns, pyjamas, masquerade costumes,
lingerie, jerseys, sock suspenders, undershorts, briefs and
pants, socks, lingerie for women, bras, corselets, stockings,
shawls, foulards, scarves, veils (clothing), mantillas, babies'
diapers of textile, hats, berets, head bands (clothing), bonnets,
earmuffs (clothing), hoods (clothing), belts (clothing), mittens,
gloves, clogs (footwear), football boots, galoshes, gaiters,
gymnastic shoes, ski boots, slippers, sandals, ankle boots,
sports shoes, bath slippers.
(822) SK, 14.01.2003, 201 439.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters

797 154
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(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, bread
substitutes and other bakery products; snacks made with
cereals; cookies and biscuits, pastry and confectionery;
chocolate and products made from chocolate or containing
chocolate; sweet snacks; preparations for making cakes;
pizzas and preparations for making pizzas; edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880348.
(300) IT, 19.09.2002, MI2002C009013.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) Kong's (Aust) Pty Limited
48 Williamson Road
INGLEBURN NSW 2565 (AU).

797 155

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
7 Water pumps and accessories therefore.
11 Water filters, water aerators, water heaters,
luminaire and accessories therefore.
7 Pompes à eau et leurs accessoires.
11 Filtres à eau, appareils d'oxygénation de l'eau,
chauffe-eau, luminaires et leurs accessoires.
(821) AU, 14.06.2002, 916323.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, KP, NO, PL,
PT, RU, SE, SG, SK, TR, YU.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
797 156
(180) 23.12.2012
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.3.
(561) FERMIPAN.

320

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) NCL(8)
1 Chemicals and biochemicals used in industry and
craft industry for the preparation and improvement of bread
and pastry; chemicals and biochemicals for the preservation of
foodstuffs.
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.
1 Produits chimiques et produits biochimiques pour
l'industrie et l'artisanat pour la préparation et l'amélioration
du pain et de la pâte boulangère; produits chimiques et
produits biochimiques pour la conservation des aliments.
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.
(822) BX, 15.07.2002, 714828.
(300) BX, 15.07.2002, 714828.
(831) CN, MN.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe
30.
(580) 13.03.2003
(151) 23.12.2002
797 157
(180) 23.12.2012
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.3.
(561) SPRINTER.
(511) NCL(8)
1 Chemicals and biochemicals used in industry and
craft industry for the preparation and improvement of bread
and pastry; chemicals and biochemicals for the preservation of
foodstuffs.
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.
1 Produits chimiques et produits biochimiques pour
l'industrie et l'artisanat pour la préparation et l'amélioration
du pain et de la pâte boulangère; produits chimiques et
produits biochimiques pour la conservation des aliments.

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.
(822) BX, 15.07.2002, 714829.
(300) BX, 15.07.2002, 714829.
(831) CN, MN.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe
30.
(580) 13.03.2003

797 158
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) DSM N.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(531) 28.3.
(561) LA PARISIENNE.
(511) NCL(8)
1 Chemicals and biochemicals used in industry and
craft industry for the preparation and improvement of bread
and pastry; chemicals and biochemicals for the preservation of
foodstuffs.
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.
1 Produits chimiques et produits biochimiques pour
l'industrie et l'artisanat pour la préparation et l'amélioration
du pain et de la pâte boulangère; produits chimiques et
produits biochimiques pour la conservation des aliments.
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.
(822) BX, 15.07.2002, 714830.
(300) BX, 15.07.2002, 714830.
(831) CN, MN.
(832) SG.
(527) SG.
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(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe
30.
(580) 13.03.2003
(151) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

797 159

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; 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; avertisseurs acoustiques, instruments
d'alarme pour véhicules, batteries d'allumage pour véhicules à
moteur, allume-cigares pour automobiles, avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques,
câbles de démarrage pour moteurs, coupe-circuit, comptetours, compteurs, contrôleurs de vitesse pour véhicules,
enregistreurs kilométriques pour véhicules, autoradios,
appareils de radio pour véhicules, haut-parleurs, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, appareils de navigation
pour véhicules (ordinateurs de bord), simulateurs pour la
conduite ou le contrôle de véhicules.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations de conditionnement d'air pour véhicules,
ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes),
installations de chauffage pour véhicules, dégivreurs pour
véhicules, appareils d'éclairage pour véhicules, feux pour
véhicules, phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; pneus (pneumatiques), pneumatiques.
(822) FR, 07.08.2002, 02 3 178 770.
(300) FR, 07.08.2002, 02 3 178 770.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.03.2003
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797 160
(151) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE
MERCHANDISE LIMITED
290 Oxford Road, Gomersal
West Yorkshire, BD19 4PY (GB).
(842) COMPANY LIMITED BY SHARES REGISTERED
IN ENGLAND & WALES, UK

(531) 4.3; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Articles of sports clothing and articles of leisure
clothing for adults and children; headwear caps and hats;
jackets and coats; jerseys, jumpers, sweaters and sweatshirts;
shirts, poloshirts and T-shirts; tracksuit tops and tracksuit
bottoms; trousers; skirts and dresses; shorts; socks; shoes;
training shoes and footwear.
25 Articles d'habillement sportif et vêtements de
loisirs pour adultes et enfants; casquettes et chapeaux; vestes
et manteaux; jerseys, pull-overs, sweaters et sweat-shirts;
chemises, polos et tee-shirts; vestes de survêtement et
pantalons de survêtement; pantalons; jupes et robes; shorts;
chaussettes; chaussures; chaussures d'entraînement.
(821) GB, 14.06.2002, 2302769.
(300) GB, 14.06.2002, 2302769.
(832) AU, BX, DE, DK, ES, FR, IE, IT, JP, PT.
(527) IE.
(580) 13.03.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) BOUCHIKHI Jahloul
Mas Pascal, Chemin de Barriol
F-13200 ARLES (FR).

(531) 2.9; 18.4; 24.13; 27.1.

797 161

322

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
15 Instruments de musique.
16 Papier; carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; matériel pour les artistes; clichés.
28 Cartes à jouer.
41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; divertissements; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.
15 Musical instruments.
16 Paper; cardboard and goods made from these
materials, printing products; artists' supplies; printing blocks.
28 Playing cards.
41 Education; educational institutions; book and
review publishing; entertainment; shows; radio or television
entertainment; film production; agencies for performing
artists; rental of films and sound recordings; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.
(822) FR, 15.10.1992, 92.437.671.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RU, YU.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 09.08.2002
797 162
(180) 09.08.2012
(732) NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE
MERCHANDISE LIMITED
290 Oxford Road, Gomersal
West Yorkshire, BD19 4PY (GB).
(842) COMPANY LIMITED BY SHARES REGISTERED
IN ENGLAND & WALES, UK

chemises, polos et tee-shirts; vestes de survêtement et
pantalons de survêtement; pantalons; jupes et robes; shorts;
chaussettes; chaussures; chaussures d'entraînement.
(821) GB, 14.06.2002, 2302768.
(300) GB, 14.06.2002, 2302768.
(832) AU, BX, DE, DK, ES, FR, IE, IT, JP, PT.
(527) IE.
(580) 13.03.2003
(151) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) CAROLL INTERNATIONAL
38, rue du Hameau
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

797 163

(511) NCL(8)
18 Cuirs et imitations du cuir; peaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles
et à l'exclusion des slips et culottes jetables.
18 Leather and imitation leather; skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers and
excluding disposable panties and underpants.
(822) FR, 15.04.1983, 1 233 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to class
18.
(851) GR, IE. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to
class 25.
(580) 13.03.2003
(151) 16.10.2002
797 164
(180) 16.10.2012
(732) L & D, S.A.
c/ Marte n° 2,
Poligono Industrial San Silvestre,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).

(531) 1.15; 21.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Articles of sports clothing and articles of leisure
clothing for adults and children; headwear caps and hats;
jackets and coats; jerseys, jumpers, sweaters and sweatshirts;
shirts, poloshirts and T-shirts; tracksuit tops and tracksuit
bottoms; trousers; skirts and dresses; shorts; socks; shoes;
training shoes and footwear.
25 Articles d'habillement sportif et vêtements de
loisirs pour adultes et enfants; casquettes et chapeaux; vestes
et manteaux; jerseys, pull-overs, sweaters et sweat-shirts;
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(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 19.7; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie et produits de nettoyage.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air et
produits désodorisants (autres qu'à usage personnel).
3 Perfumery and cleaning products.
5 Air freshening preparations and air-freshening
products (not for personal use).
(822) ES, 05.11.2001, 2.399.873.
(822) ES, 05.11.2001, 2.339.874.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) JARDIN D'ULYSSE
515, rue de la Dombes
Les Echets
F-01700 MIRIBEL (FR).

797 165

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Lampes et ampoules électriques; torches
électriques; lavabos, équipements et installations pour salles
de bain.
16 Papier, carton; articles en papier et articles en
carton, à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour
l'emballage en papier, cartonnages, albums, almanachs,
affiches, buvards, objets d'art gravés ou lithographiés, blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, cache-pots en papier,
calendriers, boîtes à chapeaux, coffrets pour la papeterie en
carton ou en papier, statuettes ou figurines en papier mâché;
papeterie, adhésifs (matières collantes); matériel pour les
artistes, pinceaux; articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir, à savoir boîtes en cuir ou
en carton-cuir, cartables en cuir, mallettes pour documents,
couvertures en peau (fourrure), garnitures de cuir pour
meubles, porte-monnaie, portefeuilles, cannes, malles et
valises; parapluies et parasols.
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20 Meubles (y compris de jardin et de bureau); glaces
(miroirs), cadres; tringles et patères de rideaux; objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique; sièges.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); tire-bouchons, brosses (à
l'exception des pinceaux); instruments et matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, à savoir objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, assiettes non en métaux précieux, cloches à
beurre, beurriers, chopes à bières, boîtes à biscuits, boîtes en
verre, bouchons de verre, boules de verre, bouteilles, brocs,
brûle-parfums, bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
cache-pot non en papier, produits céramiques pour le ménage,
coupes à fruits, récipients pour la cuisine non en métaux
précieux, flacons non en métaux précieux, gobelets non en
métaux précieux, jattes, légumiers, poignées de portes en
porcelaine, poivriers non en métaux précieux, porcelaine,
porte-éponges, porte-savons, poteries, pots, pots à fleurs,
poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum,
récipients à boire, récipients pour le ménage ou la cuisine non
en métaux précieux, statues en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
services à thé non en métaux précieux, ustensiles de toilette,
vaisselle non en métaux précieux.
24 Produits textiles, à savoir linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de maison, linge de table en
matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles,
rideaux en matières textiles, stores en matières textiles,
tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et de
table; serviettes, rideaux, linge de lit, serviettes à thé;
couvertures de voyage.
25 Peignoirs de bain, survêtements de jogging, sweatshirts, tee-shirts, chaussettes, coupe-vent, chapeaux,
casquettes, tabliers, chemises, chaussures, pantoufles.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes; linoléums et
revêtement de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; cannes à pêche; ornements et
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
38 Services de communication par terminaux
d'ordinateurs; transmission d'informations contenues dans des
bases de données; services d'accès par voie télématique et
électronique à des bases de données.
41 Publication électronique de catalogues.
42 Services de décoration intérieure; services de
dessinateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs pour
emballages; stylisme (esthétique industrielle).
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 312.
(831) CH.
(580) 13.03.2003

797 166
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) ROS-MARI, S.A.
s/n, Jaume Partagas Pol. Valldegata-Draper
E-08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) (ES).

(531) 5.3; 24.17; 27.5.

324

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures (excepté orthopédiques),
chapellerie.
25 Clothing, footwear (other than orthopedic),
headgear.
(822) ES, 21.10.2002, 2.478.262.
(300) ES, 24.05.2002, 2.478.262.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) AU, DK, GB, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) Ökonomed H. Schoofs GmbH
Dieselstr. 9
D-32289 Rödinghausen (DE).
(842) limited liability company, Germany

797 167

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 In vitro diagnostic preparations for medical
purposes; plasters for medical purposes, medical dressings,
pads, disinfectants for hygiene purposes.
10 Syringes for medical purposes; syringes for
injections.
5 Produits de diagnostic in vitro à usage médical;
pansements adhésifs à usage médical, pansements, tampons,
désinfectants à usage hygiénique.
10 Seringues à usage médical; seringues à injections.
(822) DE, 18.10.2002, 302 06 116.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 06.11.2002
797 168
(180) 06.11.2012
(732) BASF Drucksysteme GmbH
Sieglestrasse 25
D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical auxiliaries for application in printing
inks in print shops, in particular solvents for application in
printing ink processing.
2 Printing inks, diluents to be used in printing ink
processing.
1 Produits chimiques auxiliaires utilisés pour les
encres d'ateliers d'imprimerie, en particulier solvants utilisés
pour le traitement des encres d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie, diluants utilisés pour le
traitement des encres d'imprimerie.
(822) DE, 11.03.2002, 3028021.5/02.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.03.2003

(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Ospig Textil-Gesellschaft
W. Ahlers GmbH & Co.
Carsten-Dressler-Strasse 11
D-28279 Bremen (DE).

797 169

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.01.2003, 302 57 912.5/25.
(300) DE, 28.11.2002, 302 57 912.5/25.
(831) AT, CH, PL.
(580) 13.03.2003

797 170
(151) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen (DE).
(842) public limited company (Aktiengesellschaft), Germany
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken & Lizenzen,
GVX/W-C6, Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemical used in industry, in particular artificial
resins and plastics for use in the manufacture of lacquers and
paints.
2 Colorants, varnishes, lacquers, preservatives
against rust.
1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier résines artificielles et plastiques pour la
fabrication des couleurs et laques.
2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille.
(821) DE, 14.03.2002, 302 13 487.5/01.
(822) DE, 16.05.2002, 302 13 487.5/01.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) Bucuria S.A.
Str. Columna nr. 162
MD-2004 Chi°in~u (MD).
(842) Société par actions

(531) 26.1; 27.5.

797 171
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(571) La marque présente un signe combiné constitué du mot
roumain BUCURIA signifiant "joie", exécuté en
graphisme original qui est placé dans un ovale avec
épaississement dans sa partie inférieure. / The
trademark is a combined symbol comprising the
Romanian word BUCURIA meaning "joy", depicted
using original graphics in an oval with a thicker edge
at the bottom.
(566) Joie. / Joy.
(511) NCL(8)
29 Gelées, confitures, compotes.
30 Café, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
35 Services intermédiaires dans la commercialisation
de marchandises.
29 Jellies, jams, compotes.
30 Coffee, pastry and confectionery, edible ice.
35 Intermediation services in connection with
commercialization of goods.
(821) MD, 21.12.2000, 009890.
(822) MD, 22.02.2002, 8524.
(831) BG, BY, DE, FR, KZ, LV, RO, RU, UA, UZ.
(832) EE, GR, LT, TM.
(851) EE, GR, TM. - Liste limitée à la classe 30. / List limited
to class 30.
(580) 13.03.2003
(151) 09.12.2002
(180) 09.12.2012
(732) SIVITA GmbH
Hagenbuchstrasse 31
CH-9000 St. Gallen (CH).

797 172

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.
5 Aliments diététiques, préparations de vitamines,
herbes médicinales.
30 Infusions aux herbes, compositions aux herbes,
préparations alimentaires aux céréales.
42 Analyses de laboratoire de médecine humaine et
vétérinaire.
3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
5 Dietetic foodstuffs, vitamin preparations,
medicinal herbs.
30 Herbal infusions, compositions containing herbs,
cereal food preparations.
42 Laboratory analyses in the fields of human and
veterinary medicine.
(822) CH, 14.05.2002, 503414.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) FAMOUS
9, avenue de Suffren
F-75007 PARIS (FR).

797 173

325

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, France

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
relations publiques; distribution de prospectus, d'échantillons;
conseils, informations ou renseignements d'affaires;
reproduction de documents; bureaux de placement;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications,
communications
par
terminaux d'ordinateurs, agences de presse, fourniture d'accès
à un réseau informatique mondial, messagerie électronique.
41 Edition de livres, de revues; prêts de livres;
production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques;
montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries;
réservation de places de spectacles.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour les tiers, étude de projets techniques, création et entretien
de sites web pour les tiers, hébergement de sites informatiques
(sites web), services de dessinateurs d'arts graphiques.
35 Advertising; business management; public
relations; distribution of brochures and samples; business
consulting, information or inquiries; document reproduction;
employment agencies; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes.
38 Telecommunications,
communications
via
computer terminals, news agencies, provision of access to a
global computer network, electronic messaging.
41 Publication of books, of journals; book loaning;
show and film production; agencies for performing artists;
rental of films and sound recordings; videotape editing;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organization and conducting of colloquiums,
conferences, conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.
42 Research and development of new products for
others, study of technical projects, setting up and maintenance
of Web sites for others, hosting of Web sites, graphic arts
design services.
(822) FR, 11.04.2002, 02 3 158 867.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to class
35.
(580) 13.03.2003
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(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A.
Via Mantova 166
PARMA (IT).

797 174

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, succédanés du pain et autres produits de boulangerie;
produits dits "snacks" à base de céréales; biscuits, pâtisserie et
confiserie; chocolat et produits à base de chocolat ou contenant
du chocolat; produits dits "snacks" doux; préparation pour
faire des gâteaux; pizzas et préparation pour faire des pizzas;
glace comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, bread
substitutes and other bakery products; snacks made with
cereals; cookies and biscuits, pastry and confectionery;
chocolate and products made from chocolate or containing
chocolate; sweet snacks; preparations for making cakes;
pizzas and preparations for making pizzas; edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
(822) IT, 13.01.2003, 880354.
(300) IT, 24.09.2002, MI2002C009194.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM.
(832) IS, NO.
(580) 13.03.2003
(151) 20.09.2002
(180) 20.09.2012
(732) SOLAVISTA GmbH & Co KG
Hermannswerder
D-14473 Potsdam (DE).

797 175

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
31 Potato varieties with improved starch properties.
42 Research and development for third parties of
potato varieties with improved starch properties.
31 Variétés de pommes de terre aux propriétés
amylacées améliorées.
42 Recherche et développement, pour des tiers, de
variétés de pommes de terre aux propriétés amylacées
améliorées.
(822) DE, 19.08.2002, 30216897.4/29.
(300) DE, 03.04.2002, 302 16 897.4/29.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.03.2003

797 176
(151) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Wolfgang Spielberger Fa.
Kirschenleite 5
D-91220 Schnaittach (DE).
(750) Wolfgang Spielberger, Spezialprodukte für die
Druckindustrie Beratung, Verkauf,
Anwendungstechnik, Lerchen Strasse 11, D-91220
Schnaittach (DE).

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.
(822) DE, 11.02.1999, 398 65 751.3/01.
(831) PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

797 177

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carrier; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database namely
collecting, storing and providing of data, images, audio
information and/or video information.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computer; Internet services namely transmission
of information and entertainment channels in the Internet.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database
namely collecting, storing and providing of data, images, audio
information and/or video information; services of a multimedia database namely collecting, storing and providing of
software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données;
appareils pour la communication de données par réseau
filaire ou sans fil; éléments constitutifs de dispositifs
électroniques, notamment ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques destinés au traitement
d'informations sous forme audio ou vidéo; matériel de
traitement de l'information et ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte, stockage et mise à disposition de données,
images, informations sous forme audio et/ou vidéo.
38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateur; services de l'Internet, notamment
transmission de chaînes d'information et de divertissement sur
l'Internet.
42 Mise au point de programmes de traitement de
données audio ou vidéo; services d'une base de données
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multimédia, à savoir collecte, stockage et mise à disposition de
données, images, informations audio et/ou vidéo; services
d'une base de données multimédia, à savoir collecte, stockage
et mise à disposition de logiciels.
(822) DE, 07.11.2002, 302 43 523.9/42.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 523.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 24.01.2003
(180) 24.01.2013
(732) Ospig Textil-Gesellschaft
W. Ahlers GmbH & Co.
Carsten-Dressler-Strasse 11
D-28279 Bremen (DE).

797 178

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.01.2003, 302 57 911.7/25.
(300) DE, 28.11.2002, 302 57 911.7/25.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 25.09.2002
(180) 25.09.2012
(732) SmartSeal AS
Jakob Askelandsv. 9
N-4314 SANDNES (NO).

797 179

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Plastic cap/spout/straw intended for water,
carbonated softdrinks, softdrinks, juice, milk and liquid food
containing a built-in mechanism for automatic control of fluid
flow.
20 Bouchon/bec
verseur/paille
en
matières
plastiques, pour l'eau, les boissons gazeuses sans alcool, jus,
lait et nourriture liquide, comprenant un mécanisme solidaire
de commande automatique de l'écoulement du liquide.
(821) NO, 26.03.2002, 2002 02699.
(300) NO, 26.03.2002, 2002 02699.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
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MZ, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR,
UA, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 21.11.2002
(180) 21.11.2012
(732) DAKOR Melamin Imprägnierungen
GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 15
D-72535 Heroldstatt (DE).
(842) Limited Partnership, Germany

797 180

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
17 Surface protection foils with a cellulose base,
including impregnated with artificial resins (other than for
packaging purposes), decorative papers and film and
counteracting papers and film impregnated with artificial
resins.
40 Treatment of materials.
17 Feuilles de protection de surfaces, à base de
cellulose, également imprégnées de résines artificielles (autres
que celles destinées à l'emballage), papiers et film décoratifs,
ainsi que papiers et film à contre-traction, imprégnés de
résines artificielles.
40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 22.08.2002, 302 28 569.5/17.
(300) DE, 11.06.2002, 302 28 569.5/17.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 14.11.2002
(180) 14.11.2012
(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
A-5330 Fuschl am See (AT).

797 181

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques adaptées aux besoins des sportifs et destinées à
leurs besoins); bières, bières de malt, bières de froment, porter,
ale, stout et bières de garde appelées "lager"; boissons non
alcooliques à base de malt; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails sans alcool.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques contenant de l'alcool, vins chauds et boissons
mixtes contenant du lait; liqueur de malt, boissons alcooliques
à base de malt; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.
43 Mise à disposition d'aliments et de boissons;
exploitation de bars, de cafés, de cafétérias, de cantines, de
snack-bars, de restaurants, de restaurants à libre-service;
services de traiteurs fournissant des aliments et des boissons;
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location de chambres dans des hôtels, des auberges, des camps
de vacances, des maisons de vacances, des motels; réservation
de chambres; exploitation de pensions pour animaux; location
de constructions transportables, de bars et de tentes; location
de sièges, de tables, de linge de table, de verrerie et
d'équipements pour bars (non comprise dans d'autres classes).
32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energetic beverages, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic designed for athletes and
their needs); beers, malt beers, wheat beers, porter, ale, stout
and bottom-fermentation beers known as lager; non-alcoholic
beverages made with malt; mineral and sparkling water; fruit
beverages and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages as well as effervescent
tablets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages (except beer); hot and mixed
alcoholic beverages, particularly energetic beverages
containing alcohol, mulled wines and mixed beverages
containing milk; malt liqueur, alcoholic beverages made with
malt; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for
making beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or
wines; beverages containing wine.
43 Provision of food and beverages; operating bars,
cafés, cafeterias, canteens, snack-bars, restaurants, selfservice restaurants; catering services providing foodstuffs and
beverages; rental of rooms in hotels, hostels, holiday camps,
holiday homes, motels; room bookings; operating of boarding
of animals; rental of portable buildings, bars and tents; rental
of seats, tables, table linen, glassware and equipment for bars
(not included in other classes).
(822) AT, 14.11.2002, 206 974.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5541/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
D-41334 Nettetal (DE).

797 182

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carrier; apparatus for
data communication by wire or by wireless transmission
modes; components for electronic devices in particular
computers (included in this class); computer programs for the
processing of audio data or video data; data processing
equipment and computers.
35 Services of a multi-media database namely
collecting, storing and providing of data, images, audio
information and/or video information.
38 Transfer of messages, images and/or audio signals
by means of computer; Internet services namely transmission
of information and entertainment channels in the Internet.
42 Development of programs for the processing of
audio data or video data; services of a multi-media database
namely collecting, storing and providing of data, images, audio
information and/or video information; services of a multimedia database namely collecting, storing and providing of
software.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données;
appareils pour la communication de données par réseau

filaire ou sans fil; éléments constitutifs de dispositifs
électroniques, notamment ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes informatiques destinés au traitement
d'informations sous forme audio ou vidéo; matériel de
traitement de l'information et ordinateurs.
35 Services d'une base de données multimédia, à
savoir collecte, stockage et mise à disposition de données,
images, informations sous forme audio et/ou vidéo.
38 Transfert de messages, images et/ou signaux audio
au moyen d'ordinateur; services de l'Internet, notamment
transmission de chaînes d'information et de divertissement sur
l'Internet.
42 Mise au point de programmes de traitement de
données audio ou vidéo; services d'une base de données
multimédia, à savoir collecte, stockage et mise à disposition de
données, images, informations audio et/ou vidéo; services
d'une base de données multimédia, à savoir collecte, stockage
et mise à disposition de logiciels.
(822) DE, 07.11.2002, 302 43 525.5/42.
(300) DE, 30.08.2002, 302 43 525.5/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PL,
PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 183
(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) AGA AKTIEBOLAG
SE-181 81 Lidingö (SE).
(812) DE
(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-vonLinde Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus for heating, steam generating, cooling,
refrigerating and conducting fluids; heat exchangers;
regulating and safety equipment for the above-mentioned
apparatus as well as for fluid conducts; installations
comprising such apparatus or heat exchangers as essential
parts; essential parts of the above-mentioned apparatus,
equipment and installations (all included in this class).
11 Appareils pour chauffer, produire de la vapeur,
refroidir, réfrigérer et déplacer des liquides; échangeurs
thermiques; matériel de régulation et de sécurité destiné aux
appareils susmentionnés ainsi que pour conduites de liquides;
installations composées de tels appareils ou échangeurs
thermiques en tant que pièces essentielles; pièces essentielles
desdits appareils, équipements et installations (toutes
comprises dans cette classe).
(822) DE, 16.05.1995, 2 096 580.
(831) BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, PT, RO, SI, SK, UA,
YU.
(832) GR, TR.
(580) 13.03.2003
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(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) Mme CHEVILLOT Geneviève,
agissant en sa qualité de tuteur
légal, au nom et pour le compte
de son fils mineur au jour du dépôt
THORAVAL Rock
85, rue de Turbigo
F-75003 PARIS (FR).

797 184

(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; objets d'art en
métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; coffres-forts.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets d'art et
bijoux en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; parures en métaux précieux, bracelets,
montres-bracelets, broches, chaînes, colliers; porte-clefs de
fantaisie; épingles de cravate; porte-cigarettes et fumecigarettes en métaux précieux; médaillons; orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillères);
perles; poudriers en métaux précieux; récipients et ustensiles
pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux; vaisselles et
vases en métaux précieux; bijoux en métaux communs et leurs
alliages.
42 Services de dessinateur d'arts graphiques; services
de décoration intérieure; service de création (conception)
d'objets d'art et de décoration; services de création
(conception) de bijoux, d'accessoires de mode.
6 Common metal and alloys thereof; works of art
made of common metals and their alloys, building materials of
metal; transportable buildings of metal; non-electric metallic
cables and wires; metallic ironmongery and locksmithing
articles; safes.
14 Precious metals and alloys thereof; works of art
and jewelry of precious metals and their alloys; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments;
ornaments of precious metals, bracelets, wristwatches,
brooches, chains, necklaces; fancy key rings; tie pins;
cigarette cases and cigarette holders of precious metal;
medallions; silverware (with the exception of cutlery, table
forks and spoons); pearls; powder compacts of precious
metal; precious-metal utensils and containers for housework
or cooking purposes; tableware and vases of precious metal;
jewelry made of common metals and their alloys.
42 Graphic arts design services; interior design
services; creation (design) of works of art and decorative
objects; creation (design) of jewelry and fashion accessories.
(822) FR, 24.04.2002, 023161362.
(300) FR, 24.04.2002, 023161362.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 27.01.2003
(180) 27.01.2013
(732) SOMFY
50, Avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE

797 185
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(511) NCL(8)
9 Appareils électriques ou électroniques pour
commander, télécommander les portes, portes de garage et
portails.
9 Electrical or electronic apparatus for the control
and remote control of doors, garage doors and gates.
(822) FR, 02.08.2002, 023178063.
(300) FR, 02.08.2002, 023178063.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 186
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) BOURJOIS
12-14 rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(750) BOURJOIS, Département des Marques, 12-14, rue
Victor Noir, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 02.08.2002, 023178015.
(300) FR, 02.08.2002, 023178015.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT,
KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, GR, IS, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) CYCLES LAPIERRE (SAS)
Rue Edmont Voisenet
F-21000 DIJON (FR).
(842) SAS, FRANCE

797 187

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage pour cycles, à savoir les
ampoules d'éclairage, les feux, les réflecteurs.
12 Cycles, motocyclettes, pièces détachées et
accessoires pour cycles, à savoir antivols, béquilles, cadres,
chaînes, freins, garde-boue, guidons, indicateurs de direction,
jantes, pédales, porte-bagages, pompes à air, selles et housses
de selle, boyaux, chambres à air, pneumatiques, sonnettes,
roues, rayons, mécanismes de changement de vitesses
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spécialement adapté aux cycles, trousses pour la réparation des
chambres à air.
25 Vêtements pour cyclistes, à savoir maillots, gants,
chaussettes, casquettes; chaussures de sport.
11 Lighting devices for cycles, namely light bulbs,
lights, reflectors.
12 Cycles, motorcycles, spare parts and accessories
for cycles, namely anti-theft devices, kickstands, frames,
chains, brakes, mudguards, handlebars, direction indicators,
rims, pedals, luggage racks, air pumps, saddles and saddle
covers, tubular tires, inner tubes, pneumatic tires, bells,
wheels, spokes, gearshift mechanisms specifically adapted to
cycles, repair outfits for inner tubes.
25 Clothing for cyclists, namely jerseys, gloves, socks,
caps; sports shoes.
(822) FR, 15.02.2002, 02 3 148 106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) KPATI-YOVO FLorent
3, rue Fernand Labori
F-75018 PARIS (FR).

797 188

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitation du cuir (sac à main, sac à dos,
mallette, valise, ceinture, portefeuille, porte-monnaie, tous ces
produits étant en cuir et imitation du cuir).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épingles et
aiguilles, fleurs artificielles.
18 Leather and imitation leather (handbag, rucksack,
suitcase, suitcase, belt, wallet, purse, all these goods made of
leather and imitation leather).
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, pins
and needles, synthetic flowers.
(822) FR, 21.08.2002, 023180123.
(300) FR, 21.08.2002, 033180123.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to
classes 18 and 25.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) CAVE DE TAIN L'HERMITAGE,
UNION DES PROPRIETAIRES
22, route de Larnage,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

797 189

(842) Société Coopérative, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins exclusivement de pays ou d'Appellation
d'Origine, eaux-de-vie exclusivement d'Appellation d'Origine,
boissons alcooliques autres que les vins et eaux-de-vie.
33 Local or AOC wines (wines with guaranteed label
of origin) only, AOC brandy only, alcoholic beverages other
than wine and brandy.
(822) FR, 31.08.1995, 95 586 942.
(831) CH, CN, KP, RU, UA.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Durferrit GmbH
Industriestrasse 3
D-68169 Mannheim (DE).

797 190

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie, sels à tremper.
(822) DE, 22.09.1960, 740 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) PARFUMS ROCHAS
33, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

797 191

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté,
lotions cosmétiques pour les cheveux, dentifrices.
3 Soaps, perfumery products, essential oils, body
and beauty care cosmetics, cosmetic lotions for hair,
dentifrices.
(822) FR, 05.08.2002, 02 3178247.
(300) FR, 05.08.2002, 02 3178247.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) Schreck-Mieves GmbH
Krückenweg 113
D-44225 Dortmund (DE).

797 192

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Building materials of metal; transportable
constructions of metal; rail building materials of metal;
ironmongery, small items of metal hardware; goods of metal
included in this class; rails, switches, tracks, each for railmounted vehicles as well as rail parts, switch parts and track
parts, each included in this class.
7 Machinery and instruments for railway systems, in
particular switch locks for switch blades, included in this class.
8 Hand-operated tools and instruments for railway
systems, in particular switch locks for switch blades, included
in this class.
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux de
construction métalliques pour voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits métalliques compris dans
cette classe; rails, aiguillages, voies, tous destinés à des
véhicules sur rails ainsi que pièces de rails, pièces
d'aiguillages et pièces de voies ferrées, toutes comprises dans
cette classe.
7 Machines et instruments pour systèmes
ferroviaires, en particulier cadenas d'aiguillages pour lames
d'aiguilles, compris dans cette classe.
8 Outils et appareils à commande manuelle pour
systèmes ferroviaires, en particulier cadenas d'aiguillages
pour lames d'aiguilles, compris dans cette classe.
(822) DE, 09.07.2002, 302 05 718.8/06.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) EROSKI, S.COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
31 Aliments pour animaux.
(822) ES, 20.07.2000, 2.249.522.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.03.2003
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(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) MARIE BRIZARD
ET ROGER INTERNATIONAL
130 à 142, rue Fondaudège
F-33000 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
(750) MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL
Direction Juridique, 130 à 142, rue Fondaudège,
F-33000 Bordeaux (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 22.05.2002, 023165876.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, LI, LV,
MC, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 28.10.2002
(180) 28.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).
(842) Joint stock company, Germany
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)
9 Electric, electronical, optical, measuring,
signaling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run blank data carriers; automatic vending machines and
mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
16 Printed matter especially stamped and/or printed
note cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).
35 Advertising and business management; data base
services, namely operation of data base; collection of provision
of data.
36 Insurance; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunications, especially for

332

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

broadcasting and television; collection of transmission 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
telecommunications.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données vierges, lisibles par machine; distributeurs
automatiques et mécanismes d'appareils à encaissement
automatique; équipements pour le traitement de données et
ordinateurs.
16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; services de bases
de données, à savoir exploitation de bases de données; collecte
et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et transmission de
nouvelles et d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès aux bases de
données; location de matériel informatique et ordinateurs;
établissement de projets et planification pour la production
d'équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.07.2002, 302 21 215.9/38.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 215.9/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) DIASORIN S.r.l.
Via Crescentino snc
I-13040 Saluggia (VC) (IT).
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(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.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; 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.
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;
software
downloadable from a global information network; software for
remote information applications, and services connected with
the information application for offices, users and companies.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.
35 Advertising, including advertising telematic
networks in electronic format (banners); business
management; business administration; office functions,
namely also consulting and information services in business
matters; promotion of goods and services on behalf of third
parties; ordering goods and services on behalf of third parties;
promotion of software and related computer services on behalf
of third parties; distribution of advertising materials; business
management and administration, management of telematic
points of sales peripheral with respect to the business centre,
data bank management, such services also provided by means
of global computer networks; services of electronic purchases
by means of global information networks made up of online
computerized services for arranging and processing orders
concerning a wide range of goods and services; promotion of
goods and services on behalf of third parties by means of
rented access time to global information networks in which
companies or users may list their goods and services.
38 Telecommunications, such as multi-user services
to access computer global networks for collecting, transferring
and spreading information, news and data, including those
being user-interactive; management of telecommunication
networks and online information and assistance services, also
specifically reserved to the service users (call centers); SMS
(short message system), WAP (wireless application protocol),
GPRS (general packet radio service), UMTS (universal mobile
telecommunication system) services, as well as any multi-user
services allowing the interconnection between mobile
telephone and computer global networks; rental of
communication devices, as well as the transmission of voice
messages, data and images through any communications
means and, in particular, through computer global networks;
web television and television broadcasting services; electronic
mail, chat-line and online conferences; advice in the sector of
communication also by means of a global information
network; implementing and supplying access to databases;
multi-user access to a global information network for
transferring and broadcasting of a wide range of information.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sport and
cultural activities, such as providing electronic publications by
means of a global computer network.
42 Juridical services; scientific and industrial
research; computer programming; renting of access time to
global information networks in which companies or users may
list their goods and services; rendering of global services
relating to networks, including housing and hosting, customer
care; conceiving, creating and managing web sites and web
portals; designing and maintaining software; advice in the
sectors of information science, computers also by means of a
global information network; managing computer software
which allows audio and video file downloading and streaming,
as well as the downloading and streaming of images in any
form from a computer global network; research and
development in the medical, diagnostic and surgical fields,
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technical and legal advising in the patent, licensing,
technology and know-how transfer; architectural and
landscaping services; renting of access time to global
information networks in which companies or users may list
their goods and services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; fumures organiques;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et le
soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; substances tannantes; adhésifs à usage
industriel.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériaux à pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel de traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs; logiciels téléchargeables à partir
d'un réseau d'information mondial; logiciels destinés à des
demandes d'informations à distance, et services en liaison
avec ces demandes d'informations, destinés à des bureaux,
utilisateurs et sociétés.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits imprimés; matériaux pour la reliure
des livres; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés.
35 Activité de publicité, notamment publicité sur des
réseaux télématiques sous forme électronique (bandeaux);
conduite des affaires; administration commerciale; travaux de
bureau, à savoir également services d'information et de
consultation en matière d'affaires commerciales; promotion
de produits et services pour le compte de tiers; commande de
produits et services pour le compte de tiers; promotion de
logiciels et services informatiques correspondants, pour le
compte de tiers; diffusion de matériel publicitaire; gestion et
administration d'entreprise, gestion de points de vente
télématiques périphériques par rapport au centre d'affaires,
gestion de bases de données, ces services étant fournis
également par le biais de réseaux informatiques mondiaux;
services d'achats électroniques par le biais de réseaux
d'information mondiaux constitués de services informatiques
en ligne conçus pour organiser et traiter les commandes
relatives à un large éventail de produits et services; promotion
de produits et services pour le compte de tiers, par le biais de
temps d'accès loués sur des réseaux d'information mondiaux
dans lesquels des sociétés ou utilisateurs peuvent référencer
leurs produits et services.
38 Services de télécommunications, tels que services
permettant à plusieurs usagers d'accéder à des réseaux
informatiques mondiaux, aux fins de collecte, transfert et
diffusion d'informations, de nouvelles et de données, y compris
les services interactifs; gestion de réseaux de
télécommunication et services d'information et d'assistance en
ligne, également réservés aux utilisateurs de services (centres
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d'appel); services SMS (services de messages cours), WAP
(protocole d'application sans fil), GPRS (service général de
radiocommunication en mode paquet), UMTS (système
universel de télécommunication avec les mobiles), ainsi que
tous services multi-utilisateurs permettant une interconnexion
entre réseaux téléphoniques mobiles et réseaux informatiques
mondiaux; location de dispositifs de communication, de même
que transmission de messages vocaux, de données et d'images
par le biais de tout moyen de communication, et notamment
par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de
webtélé et de radiodiffusion télévisée; courrier électronique,
forums de bavardage et conférences, en ligne; conseils en
matière de communication, également par le biais d'un réseau
d'information mondial; création de bases de données et mise à
disposition d'accès à ces bases de données; accès multiutilisateurs à un réseau d'information mondial, aux fins de
transfert et de radiodiffusion d'une gamme étendue
d'informations.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles, telles que la
mise à disposition de publications électroniques par le biais
d'un réseau informatique mondial.
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; location de temps
d'accès à des réseaux d'information mondiaux dans lesquels
des sociétés ou utilisateurs peuvent référencer leurs produits
et services; prestations de services généraux en matière de
réseaux, y compris accueil et hébergement, assistance à la
clientèle; conception, réalisation et gestion de sites web et de
portails web; conception et maintenance de logiciels;
prestation de conseils en matière de sciences de l'information,
et d'ordinateurs, également par le biais d'un réseau
d'information mondial; gestion de logiciels informatiques
permettant le téléchargement de fichiers audio et vidéo et
l'enregistrement et la lecture en continu, de même que le
téléchargement et l'enregistrement et la lecture en continu
d'images sous toute forme, à partir d'un réseau informatique
mondial; recherche et développement dans le domaine de la
médecine, du diagnostic et de la chirurgie, conseils techniques
et juridiques en matière de brevets, de concession de licences,
ainsi que de transfert de technologie et de savoir-faire;
services d'architectes et de paysagistes; location de temps
d'accès à des réseaux d'information mondiaux dans lesquels
des sociétés ou utilisateurs peuvent référencer leurs produits
et services.
(822) IT, 25.01.2002, 858245.
(300) IT, 31.08.2001, RM2001C005020.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, LR, LV, MA, MC, MD, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Tom Tailor AG
Garstedter Weg 14
D-22453 Hamburg (DE).
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) MACO'S S.p.a.
Via P. Calamandrei, 249/H/S
I-52100 AREZZO (AR) (IT).
(842) Société par actions, Italie

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
6 Common metals and their alloys; goods of metal,
included in this class.
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; glasses, in particular sun
glasses, glasses frames and settings; glasses cases.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments; key-rings.
18 Leather and imitation of leather, included in this
class; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas; parasols and walking sticks.
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastics and sporting
articles, included in this class.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
6 Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques, compris dans cette classe.
9 Matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; lunettes, notamment lunettes
de soleil, montures et cadres de lunettes; étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en
métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette classe;
joaillerie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie,
instruments chronométriques; porte-clés.
18 Produits en cuir et en imitation du cuir, compris
dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies; parasols et cannes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.
24 Textiles et produits en matières textiles, compris
dans cette classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
(822) DE, 17.09.2002, 302 29 874.6/25.
(300) DE, 18.06.2002, 302 29 874.6/25.
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes
(bijouterie), breloques, colliers (bijouterie), fixe-cravates,
boutons de manchettes, objets en similor, épingles de parure,
boucles d'oreilles, porte-clefs de fantaisie.
14 Rings (jewelry), bracelets (jewelry), chains
(jewelry), charms, necklaces (jewelry), tie clips, cuff links,
objects of imitation gold, ornamental pins, earrings, fancy key
rings.
(822) IT, 14.01.2003, 880409.
(300) IT, 07.11.2002, AR2002C000216.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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(151) 31.10.2002
(180) 31.10.2012
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Dosing apparatus for water colours.
16 Pencils, coloured pens, indelible pencils and pens
for signing; stationery, namely, Indian ink; correction
materials and instruments for writing, drawing, painting,
signing and marking; felt-tip pens, pens for marking; self-stick
notes, self-adhesive labels and pads; adhesive corners for
photographs, adhesive tapes for stationery or household
purposes; adhesives for do-it-yourself and household
purposes; instructional and teaching material (except
apparatus) in the form of printed matter and games;
preparations and instruments for the deletion of writing made
with ink, ballpoint pens, pencils and felt-tip pens; rubbers;
writing, drawing, painting and modelling materials;
mechanical writing instruments; instruments and pens for
signing and marking; stamps and stamping ink.
9 Doseurs pour aquarelles.
16 Crayons, crayons de couleur, crayons à encre
indélébile et stylos de paraphe; articles de papeterie, à savoir
encres de Chine; produits correcteurs et instruments pour
écrire, dessiner, peindre, signer et marquer; stylos-feutres,
stylos marqueurs; notes adhésives, étiquettes et blocs
autocollants; coins photos, rubans adhésifs pour la papeterie
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ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et le ménage;
matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils) sous forme d'imprimés et de jeux; préparations et
instruments pour effacer l'encre, stylos à bille, crayons et
stylos-feutres; gommes à effacer; matériel pour écrire,
dessiner, peindre et modeler; instruments mécaniques à
écrire; instruments et stylos de paraphe et de marquage;
timbres et encres à tamponner.
(822) DE, 15.10.2002, 302 41 999.3/16.
(300) DE, 21.08.2002, 302 41 999.3/16.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) LT.
(580) 13.03.2003
(151) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) FREDDY s.p.a.
Via S. Ruffino, 31
I-16043 CHIAVARI (IT).
(842) S.P.A. (Società per Azioni)
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(531) 4.5; 27.3.
(571) Dessin d'une figure représentant un "Y" stylisé à
l'intérieur duquel apparait un petit ovale. / Design of a
figure representing a stylized "Y" containing a small
oval.
(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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 17.01.2003, 880448.
(300) IT, 20.09.2002, MI2002 C 009051.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG. - Liste
limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 13.03.2003

(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Brødrene Hartmann A/S
Klampenborgvej 203,
DK-2800 Lyngby (DK).
(842) Danish limited liability company
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles.
16 Packaging materials made wholly or partly of
paper pulp, of fibre mass or of plastic (not included in other
classes) or of combinations of these materials, including
packaging materials for articles of food, in the form of trays or
cartons for eggs, surgical trays, fruit trays, meat trays, bottle
trays, flower pots, cushion and transport packaging materials,
fixation packaging materials and display packaging materials
and all other kinds of articles made wholly or partly of paper
pulp or of fibre mass (not included in other classes).
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); mugs, plates, bowls,
dishes, bottles and storage containers of cardboard and/or
plastic.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques.
16 Matériaux
d'emballage
totalement
ou
partiellement constitués de pâte à papier, de masse fibreuse ou
en plastique (non compris dans d'autres classes) ou de
mélanges de ces matériaux, en particulier articles de
conditionnement de produits alimentaires, sous forme
d'alvéoles ou boîtes à oeufs, plateaux à usage chirurgical,
plateaux à fruits, plateaux à viande, casiers à bouteilles, pots
à fleurs, matériaux d'emballage pour le calage et le transport,
matériaux d'attache pour le conditionnement et matériaux
d'emballage pour la présentation des marchandises et tous
autres types d'articles totalement ou partiellement constitués
de pâte à papier ou de masse fibreuse (non compris dans
d'autres classes).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); grandes tasses,
assiettes, bols, plats, bouteilles et récipients de stockage en
carton et/ou plastique.
(821) DK, 10.06.2002, VA 2002 02379.
(822) DK, 19.08.2002, VR 2002 02908.
(300) DK, 10.06.2002, VA 2002 02379.
(832) DE, ES, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003

797 202
(151) 21.01.2003
(180) 21.01.2013
(732) S2F FLEXICO
F-60119 HENONVILLE (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Sacs et sachets ainsi que feuilles en matières
plastiques pour l'emballage.
17 Matières isolantes, tubes et feuilles en matières
plastiques mi-ouvrées pour la fabrication de sacs, sachets et
autres emballages.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

336

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

26 Fermetures à glissières en matières plastiques,
notamment pour sacs, sachets et autres emballages en matières
plastiques.
16 Plastic bags and sachets for packaging purposes.
17 Insulating materials, tubes and sheets made of
semi-processed plastic materials for manufacturing bags,
small bags and other packaging items.
20 Plastic packaging containers.
26 Slide fasteners of plastic materials, particularly
for bags, small bags and other packaging of plastic materials.
(822) FR, 22.07.2002, 02 3 175 679.
(300) FR, 22.07.2002, 02 3 175 679.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
797 203
(180) 30.01.2013
(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 Produits d'entretien pour lentilles de contact,
gouttes pour les lentilles.
5 Cleaning products for contact lenses, drops for
lenses.
(822) CH, 09.01.2003, 506875.
(300) CH, 09.01.2003, 506875.
(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, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 23.01.2003
(180) 23.01.2013
(732) Golden Circle Limited
ACN 054 355 618
260 Earnshaw Road
NORTHGATE QLD 4013 (AU).
(842) Corporation, Australia

797 204

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable drinks
and juices, syrups, essences and other preparations for making
beverages.
32 Eaux minérales et pétillantes et autres boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus
de légumes, sirops, essences et autres préparations pour faire
des boissons.
(821) AU, 21.08.2002, 924163.
(300) AU, 21.08.2002, 924163.
(832) CN, JP, SG.

(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) CHEVALEAN, naamloze vennootschap
Lange Lozanastraat 152
B-2018 Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

797 205

(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; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 11.09.2002, 719536.
(300) BX, 11.09.2002, 719536.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to
class 25.
(580) 13.03.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) MAXIBELL SA
77, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.1; 27.5.

797 206
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(511) NCL(8)
3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
produits cosmétiques solaires; crèmes, gels et huiles pour le
bain et pour la douche; sels de bain à usage non médical; talc
pour la toilette; déodorants à usage personnel; lotions avantrasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser;
préparations pour les cheveux à usage non médical
nommément laques, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampooings; pots-pourris odorants.
3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body; lipsticks, nail polish, foundations, tinted creams,
mascaras, eye shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up
powders, make-up removing products such as lotions, milks,
creams, gels; sun cosmetics; bath and shower creams, gels and
oils; non-medical bath salts; talcum powder for toiletry use;
deodorants for personal use; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving creams, gels and foams; non-medicated hair
preparations namely hair sprays, gels, creams, balms, foams
and shampoos; fragrant potpourris.
(822) FR, 07.08.2002, 02/3178709.
(300) FR, 07.08.2002, 02/3178709.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 17.10.2002
(180) 17.10.2012
(732) Heinrich J. Kesseböhmer KG
Mindener Straße 208
D-49152 Bad Essen (DE).

797 207

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Furniture and furniture frames; fittings for
furniture; shop fittings; goods made of plastics, (included in
this class); mirrors; stands for presenting goods; shelves made
of wire and provided for household and kitchen.
21 Utensils and containers for household and kitchen
(included in this class); inserts for cupboards, baskets, troughs,
cornices, supports, grids, frames and containers, all goods
made of wire and provided for household and kitchen.
20 Mobilier et bâtis de meubles; garnitures pour
meubles; accessoires d'agencement de magasin; produits en
matière plastique, (compris dans cette classe); miroirs;
supports de présentation de marchandises; rayonnages en fils
métalliques et pour la maison et la cuisine.
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21 Ustensiles et récipients pour la maison et la
cuisine (compris dans cette classe); garnitures pour armoires,
corbeilles, bacs, corniches, supports, grilles, cadres et
récipients, tous ces articles étant en fils métalliques et destinés
à la maison et la cuisine.
(822) DE, 23.10.2001, 301 29 590.5/06.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

797 208
(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) Röhm GmbH & Co. KG
Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management,
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry, science and
photography, unprocessed artificial resins, starch and tanning
substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; raw natural resins.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations, coatings for pharmaceuticals, particularly in the
form of pills and suppositories.
42 Services of a chemist.
44 Pharmaceutical consulting, particularly in the
pharmaceutical formulation technology.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
amidon et matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; résines naturelles à
l'état brut.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, enrobages pour produits pharmaceutiques,
notamment sous forme de pilules et suppositoires.
42 Services de chimistes.
44 Services
de
consultant
pharmaceutique,
notamment en formulation pharmaceutique.
(822) DE, 29.10.2002, 302 13 792.0/44.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Johns Manville Europe GmbH
Ober-Eschbacher-Strasse 109
D-61352 Bad Homburg (DE).
(842) private limited company, Germany

797 209

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
17 Glass filaments and fiberglass, in particular
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fiberglass rovings for insulation for use in automotive
applications.
22 Glass filaments and fiberglass, in particular
fiberglass rovings for textile purposes, in particular for the use
in automotive applications.
17 Filaments de verre et fibres de verre, en particulier
stratifils de fibres de verre pour l'isolation utilisés dans
l'industrie automobile.
22 Filaments de verre et fibres de verre, en particulier
stratifils de fibres de verre à usage textile, utilisés, notamment,
dans l'industrie automobile.
(822) DE, 25.09.2002, 302 12 261.3/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 03.10.2002
797 210
(180) 03.10.2012
(732) ALIS SRL
Via Paletti, 1
I-41051 Castelnuovo Rangone (Modena) (IT).

(531) 19.1; 19.7; 25.1.
(571) La marque est composée du mot CA' DEL CRISTO
accouplé avec un dessin représentant quelques objets à
l'intérieur d'un cadre ovale. / The trademark consists of
the word CA' DEL CRISTO and a design representing
several objects depicted inside an oval frame.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, fruits, crudités et légumes conservés, séchés et cuits,
tomates pelées, légumes dans l'huile, dans du vinaigre et
grillés, gelées, confitures, oeufs, lait, laitage, huiles végétales
et graisses comestibles, conserves des produits compris dans
cette classe, coulis de tomates, aliments dans la saumure.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et céréales en
général, pain, pâtes, biscuits, pâtisserie, confiserie, glaces,
miel, levure, sel, moutarde, poivre, vinaigre, vinaigre
balsamique, sauces, épices et assaisonnements.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, grains,
tomates et produits alimentaires pour animaux.
32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, jus de
fruits, sirops.
33 Vins, alcools, liqueurs.
43 Services de fourniture de produits alimentaires
individuels et en kits de préparation complets.
29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit, raw vegetables and

vegetables, peeled tomatoes, vegetables in oil, in vinegar and
grilled vegetables, jellies, jams, eggs, milk, dairy products,
vegetable oils and edible fats, preserves of the products
included in this class, tomato purees, foodstuffs in brine.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereals
in general, bread, pasta, cookies and biscuits, pastries,
confectionery, ices, honey, yeast, salt, mustard, pepper,
vinegar, balsamic vinegar, sauces, spices and seasonings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
grains, tomatoes and feed for animals.
32 Beers, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices, syrups.
33 Wines, alcohols, liqueurs.
43 Supply of individually-packed food products and
food products in full preparation kits.
(822) IT, 03.10.2002, 876573.
(300) IT, 15.05.2002, BO 2002 C 000573.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU.
(832) JP, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) Johns Manville Europe GmbH
Ober-Eschbacher-Strasse 109
D-61352 Bad Homburg (DE).
(842) private limited company, Germany

797 211

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
17 Glass filaments and fiberglass, in particular
fiberglass rovings for insulation purposes in particular for use
in automotive applications.
22 Glass filaments and fiberglass, in particular
fiberglass rovings for textile purposes, in particular for use in
automotive applications.
17 Filaments de verre et fibres de verre, en particulier
stratifils de fibres de verre pour l'isolation destinés,
notamment, à l'industrie automobile.
22 Filaments de verre et fibres de verre, en particulier
stratifils de fibres de verre à usage textile, destinés,
notamment, à l'industrie automobile.
(822) DE, 25.09.2002, 302 12 262.1/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) N.V. TOPRANK CORPORATION
Avenue De Ruyterkade 58,
P.O. Box 837
Curaçao (AN).
(812) BX

797 212
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(151) 03.10.2002
797 214
(180) 03.10.2012
(732) ALIS SRL
Via Paletti, 1
I-41051 Castelnuovo Rangone (Modena) (IT).

(842) société anonyme, Pays-Bas

(531) 3.2; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Denrées alimentaires d'origine animale; légumes et
autres produits horticoles préparés pour la consommation et la
conservation non compris dans d'autres classes.
30 Denrées alimentaires d'origine végétale préparées
pour la consommation ou la conservation non comprises dans
d'autres classes.
29 Animal-based foodstuffs; vegetables and other
horticultural products prepared for consumption and
preservation not included in other classes.
30 Plant-based foodstuffs prepared for consumption
and preservation not included in other classes.
(822) BX, 06.07.1999, 656483.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits capillaires.
3 Hair products.
(822) FR, 06.09.2002, 02 3182248.
(300) FR, 06.09.2002, 02 3182248.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 13.03.2003

797 213

(531) 6.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque est composée des mots ROCCA ANTICA
accouplés avec un dessin représentant un vieux bourg
accroché à la colline. / The trademark consists of the
words ROCCA ANTICA and of a design representing
an old market town on a hilltop.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, fruits, crudités et légumes conservés, séchés et cuits,
tomates pelées, légumes dans l'huile, dans du vinaigre et
grillés, gelées, confitures, oeufs, lait, laitage, huiles végétales
et graisses comestibles, conserves des produits compris dans
cette classe, coulis de tomates, aliments dans la saumure.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et céréales en
général, pain, pâtes, biscuits, pâtisserie, confiserie, glaces,
miel, levure, sel, moutarde, poivre, vinaigre, vinaigre
balsamique, sauces, épices et assaisonnements.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, grains,
tomates, et produits alimentaires pour animaux.
32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, jus de
fruits, sirops.
33 Vins, alcools, liqueurs.
43 Services de fourniture de produits alimentaires
individuels et en kits de préparation complets.
29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit, raw vegetables and
vegetables, peeled tomatoes, vegetables in oil, in vinegar and
grilled vegetables, jellies, jams, eggs, milk, dairy products,
vegetable oils and edible fats, preserves of the products
included in this class, tomato purees, foodstuffs in brine.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereals
in general, bread, pasta, cookies and biscuits, pastries,
confectionery, ices, honey, yeast, salt, mustard, pepper,
vinegar, balsamic vinegar, sauces, spices and seasonings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products,
grains, tomatoes and feed for animals.
32 Beers, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices, syrups.
33 Wines, alcohols, liqueurs.
43 Supply of individually-packed food products and
food products in full preparation kits.
(822) IT, 03.10.2002, 876572.
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IT, 15.05.2002, BO 2002 C 000572.
AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU.
JP, LT.
13.03.2003

(151) 02.10.2002
(180) 02.10.2012
(732) Webasto Thermosysteme International
GmbH
Kraillinger Strasse 5
D-82131 Stockdorf (DE).
(842) GmbH, Germany

797 215

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Electric engines and electric drives; compressors,
condensers; tank draining devices for draining combustible
from combustible reservoirs of vehicles.
9 Software; remote controls; transmitting and
receiving devices for remote control of vehicle components;
electric and mechanic control units; measuring, testing and
control devices and apparatus; cable harnesses, electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls, circuit
breaker devices, thermostats, temperature limiting devices,
sensors; voltage regulators and interference suppressor sets for
vehicle heaters, ventilating devices or air-conditioning
devices, especially for land vehicles and boats and their
components; heater batteries; timers, not for clock works.
11 Air-conditioning, cooling, ventilating and heating
devices for vehicles; water and air heating devices for vehicles;
window defrosters, electric water heaters and engine
preheating devices for vehicles; engine-independent air
conditioners for vehicles, electric heating devices, auxiliary
heating devices for vehicles; fuel cells and reformers as units
for generating and using hydrogen as fuel or combustible in
vehicles; roof mounted air conditioners; heating, ventilation,
air-conditioning units (HVAC units), consisting of heating,
ventilation and air-conditioning devices for vehicles; lights;
filters for heating, ventilation and air-conditioning devices in
vehicles; coolant collectors, distributors and evaporators for
air-conditioning devices in vehicles; heat exchangers;
continuous flow heaters; condensate suction devices for airconditioning devices in vehicles; evaporators, housings,
hoods, flaps, nozzles, filters, glow plugs, valves, pulse
monitors, mufflers, blowers, ventilators, pumps, atomizers,
spark igniters, all above-mentioned goods as parts of vehicle
heaters, ventilating devices or air-conditioning devices for
vehicles.
7 Moteurs électriques et commandes électriques;
compresseurs, condenseurs; dispositifs pour vidanger le
combustible hors du réservoir du véhicule.
9 Logiciels;
télécommandes;
appareils
de
transmission et de réception pour la commande à distance de
pièces de véhicule; dispositifs électriques et mécaniques de
contrôle; dispositifs et appareils de mesure, d'essai et de
vérification; faisceaux de câbles, connecteurs électriques à
contacts mâles et femelles, fusibles, relais, interrupteurs,
commandes par pression, coupe-circuit, thermostats, limiteurs
de température de sécurité, capteurs; régulateurs de tension et
ensembles d'antiparasitage pour chauffages de véhicule,
dispositifs de ventilation ou dispositifs de climatisation, en
particulier pour véhicules terrestres et bateaux ainsi que leurs
composants; batteries de chauffage; minuteries, autres que
pour mécanismes d'horloges.
11 Dispositifs de climatisation, de refroidissement, de
ventilation et de chauffage pour véhicules; réchauffeurs d'air
et eau pour véhicules; dégivreurs de lunette arrière, chauffeeau électriques et dispositifs de préchauffage du moteur pour

véhicules; climatisateurs indépendants du moteur pour
véhicules, dispositifs de chauffage électriques, installations
auxiliaires de chauffage pour véhicules; cellules de
combustible et systèmes de réformage sous forme de systèmes
de production et d'utilisation de l'hydrogène comme carburant
ou combustible pour véhicules; climatiseurs montés sur le toit;
systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (systèmes
de CVC), composés de dispositifs de chauffage, ventilation et
climatisation pour véhicules; lumières; filtres pour dispositifs
de chauffage, ventilation et climatisation pour véhicules;
collecteurs de réfrigérant, distributeurs et évaporateurs pour
dispositifs de climatisation de véhicules; échangeurs
thermiques; chauffe-eau instantanés; dispositifs d'aspiration
des condensats pour dispositifs de climatisation de véhicules;
évaporateurs, carters, capots, volets, tuyères, filtres, bougies
de préchauffage, robinets, appareils de contrôle d'impulsions,
silencieux, ventilateurs soufflants, ventilateurs, pompes,
atomiseurs, dispositifs d'allumage, tous lesdits produits en tant
que pièces de chauffages de véhicule, dispositifs de ventilation
ou dispositifs de climatisation de véhicule.
(822) DE, 28.01.2002, 301 54 478.6/11.
(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 27.09.2002
(180) 27.09.2012
(732) MicReD - Mikroelektronikai
Kutató-Fejleszt¦ és Szolgáltató Kft.
Gulyás utca 27
H-1112 Budapest XI (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.
(511) NCL(8)
9 Logiciel pour la modélisation du comportement
physique,
particulièrement
thermique,
électrique,
électrothermique,
thermomécanique
de
composants
électroniques et opto-électroniques utilisés dans des unités de
calcul et de mémorisation telles qu'ordinateur, CD-ROM,
disques durs, unités de communication telles que téléphones
mobiles et autres unités sans fil, composants actifs utilisés dans
toutes sortes de réseaux câblés et sans fil, systèmes de mesure
et de contrôle, sous-systèmes et composants d'unités
électroniques et opto-électriques, incluant des composants
semi-conducteurs tels que diodes discrètes, transistors et
circuits intégrés, systèmes micro-électromécaniques, modules
multicircuits, cartes de circuits imprimés et parties de
systèmes; capteurs de température discrets ou à intégrer à l'état
solide, outils de mesure tels que systèmes à imagerie
infrarouge, cristaux liquides, thermomètres et thermocouples,
testeurs thermiques en transitoire et analyseurs thermiques,
thermostats utilisés pour la caractérisation thermique en
régime permanent et dynamique de composants électroniques
et optoélectriques, utilisés dans des unités de calcul et de
mémorisation, composants de communication, systèmes et
composants de mesure et de contrôle et leurs parties, incluant
des composants semi-conducteurs, des systèmes microélectromécaniques, des modules multicircuits, des cartes de
circuits imprimés et parties de systèmes.
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(822) HU, 29.04.2002, 170103.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.03.2003
(151) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) KÖRA-PACKMAT
Maschinenbau GmbH
Gewerbestrasse 4
D-78667 Villingendorf (DE).

797 217

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines, equipment and apparatus for collating,
sorting, decollating, counting, positioning, packing, shrinkwrapping, banding, printing, inspecting, labelling, perforating,
pasting, punching and stacking products of paper or plastic, in
particular paper articles, labels, greeting cards, envelopes,
instruction leaflets, operating instructions, register sheets,
playing cards, telephone cards, credit cards, cardboard blanks,
CD's, CD covers, DVD's, plasters, tablet blister packs, woven
and non-woven products, office requisites, PC printer paper,
banknotes, photographic paper.
37 Commissioning, maintenance and repair of the
machines, equipment and apparatus mentioned in class 7.
42 Advisory services relating to the development of
the above machines, equipment and apparatus.
7 Machines, équipements et appareils destinés à
l'assemblage, au triage, au déliassage, au comptage, au
positionnement, à l'emballage, à l'emballage par rétraction,
au cerclage, à l'impression, au contrôle, à l'étiquetage, au
perforage, à l'encollage, au poinçonnage et à l'empilage de
produits en papier ou en plastique, notamment d'articles en
papier, d'étiquettes, de cartes de voeux, d'enveloppes, de
notices d'instruction, de modes d'emploi, de bulletins
d'inscription, de cartes à jouer, cartes téléphoniques, cartes de
crédit, d'ébauches de carton, de CD, de pochettes de CD, de
DVD, de pansements, de plaquettes de comprimés, de produits
tissés et non tissés, de fournitures de bureau, de papier
d'imprimante micro, de billets de banque, de papier
photographique.
37 Mise en service, maintenance et réparation des
machines, équipements et appareils énumérés en classe 7.
42 Prestation de conseils en rapport avec la mise au
point des machines, équipements et appareils précités.
(822) DE, 22.08.2002, 302 37 528.7/07.
(300) DE, 31.07.2002, 302 37 528.7/07.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
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797 218
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) FUJIAN HENGDA GROUP CO., LTD.
(FUJIAN HENGDA JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Hengda Industry Garden,
Quetang East-District
CN-362200 Jinjiang, Fujian (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Calendars; office requisites (except furniture).
16 Calendriers; articles de bureau (à l'exception des
meubles).
(822) CN, 07.10.1999, 1320468.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003

797 219
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) CAMICERIA F.LLI TACCALITI S.R.L.
Viale Ceci, 30
I-60021 CAMERANO (AN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot "GHIRARDELLI". /
The mark comprises the word "GHIRARDELLI".
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 30.10.2001, 853560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(580) 13.03.2003
(151) 05.09.2002
(180) 05.09.2012
(732) Fennel Systems GmbH
Unterer Sundern 11
D-32549 Bad Oeynhausen (DE).

797 220

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Produits métalliques, à savoir poignées, boutons de
poignées, tringles de poignées, angles et capots d'extrémité,
lames, cadres, listeaux, pièces d'application, coins ornés,
ornements, profils de décoration, pièces de serrage et de
suspension, corps et poignées de glissières, pieds de socles,
guides de jalousies, profils creux, plats, à cadrage et
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encadrement, profils de guidage pour meubles et parties de
meubles.
7 Outillages de coulage sous pression et d'extrusion
comme parties de machines.
17 Produits en matières plastiques (produits semifinis); pellicules en matières plastiques (autres que pour buts
d'emballage).
20 Produits en matières plastiques, à savoir poignées,
boutons de poignées, tringles de poignée, angles et capots
d'extrémité, lames, cadres, listeaux, pièces d'application, coins
ornés, ornements, profils de décoration, pièces de serrage et de
suspension, corps et poignées de glissières, pieds de socles,
guides de jalousies et tirants de jalousies, profils creux, plats, à
cadrage et encadrement, profils de guidage pour meubles et
parties de meubles; meubles et parties de meubles en matières
plastiques et métal.
40 Finition de surfaces, à savoir enrobage, laquage,
estampage, impression, électro-galvanisage.
42 Services d'un designer et d'un ingénieur.
6 Goods of metal, namely handles, handle knobs,
handle rods, angles and tip covers, strips, frames, fillets,
assembly parts, decorated wedges, ornaments, ornamental
shaped sections, clamping and suspension parts, slide bodies
and handles, base plate feet, guides for venetian blinds, hollow
sections, flat sections, sections with frames and casings, guide
track profiles for furniture and furniture parts.
7 Pressure casting and extrusion tools as machine
parts.
17 Goods made of plastic materials (semi-finished
goods); plastic films (other than for packaging).
20 Goods of plastics, namely handles, handle knobs,
handle rods, angles and tip covers, strips, frames, fillets,
assembly parts, decorated wedges, ornaments, ornamental
shaped sections, clamping and suspension parts, slide bodies
and handles, base plate feet, guides for venetian blinds and ties
for venetian blinds, hollow sections, flat sections, sections with
frames and casings, guide track profiles for furniture and
furniture parts; furniture and furniture parts of plastics and
metal.
40 Surface finishing, namely coating, lacquering,
stamping, printing, electroplating.
42 Services of a designer and of an engineer.
(822) DE, 24.05.2002, 302 11 146.8/06.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 146.8/06.
(831) CH, PL, RU, UA.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 18.02.2003
797 221
(180) 18.02.2013
(732) FUJIAN SHISHI ZIHUA
SHOES & GARMENTS COMPANY LIMITED
(FUJIANSHENG SHISHISHI ZIHUA
XIEFU FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
6F, Zhuxiudasha,
Nanhuanlu, Shishi,
CN-362700 Fujian (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing; footwear.
25 Articles d'habillement; articles chaussants.
(822) CN, 28.08.1997, 1089172.
(831) FR, IT.

(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) Heizkörper Prolux AG
Industriestrasse 23
CH-9320 Arbon (CH).

797 222

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Baignoires et receveurs de douche, cabines de
douche, parois de séparation pour douches et baignoires en
métal léger et/ou en matières plastiques et/ou en verre;
chauffage, appareils de chauffage électriques, installations de
chauffages, en particulier de chauffages au sol; installations de
ventilation et de climatisation, pièces pour installations de
ventilation et de climatisation, notamment appareils d'aération
et ventilateurs, refroidisseurs d'air, installations destinées au
filtrage de l'air, filtres à air, appareils et installations sanitaires,
toilettes, bidets, urinoirs, sièges de toilettes, chasses d'eau,
réservoirs d'eau pour chasses d'eau, lavabos; robinets,
installations de conduites d'eau, mélangeurs pour conduites
d'eau, installations destinées à l'alimentation en eau,
installations destinées à la distribution de l'eau, installations
destinées à l'épuration de l'eau, appareils destinés à la prise de
l'eau, installations destinées au refroidissement de l'eau;
baignoires et bassins pour bains bouillonnants à remous,
appareils destinés à produire les bouillonnements pour une
action "whirlpool"; soupapes faisant partie d'installations de
chauffage et d'installations sanitaires; accessoires de sécurité
et de commande pour appareils et conduites d'eau et de gaz.
20 Mobilier sanitaire, en particulier meubles de salle
de bain, cadres, miroirs, miroirs lumineux, étagères, armoires,
coiffeuses, vitrines, plans d'encastrement pour lavabos,
armoires de toilette avec miroir; tablettes, tablettes pour
serviettes de bain et poignées en matières plastiques comprises
dans cette classe; distributeurs de serviettes en matières
plastiques compris dans cette classe; pattes de fixation en
matières plastiques, soupapes pour conduites d'eau en matières
plastiques.
42 Conseils et planning dans le domaine du
chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du sanitaire;
planning de construction, planning de projets techniques;
recherche dans le domaine de la technique, en particulier du
chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du sanitaire;
travaux d'ingénieurs; conception et entretien de programmes
informatiques, rédaction de rapports d'expertise technique
dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la
climatisation et du sanitaire.
11 Bathtubs and shower receivers, shower cabins,
dividing screens for showers and bathtubs made of light metal
and/or plastic materials and/or glass; heating, electric heating
apparatus, heating installations, particularly underfloor
heating systems; air conditioning and ventilating installations,
parts for air conditioning and ventilating installations,
particularly ventilation apparatus and fans, air cooling
apparatus, installations for air filtration, air filters, sanitary
apparatus and installations, toilets, bidets, urinals, toilet seats,
flushing systems, water tanks for flushing systems,
washstands; taps, water pipe installations, mixers for water
pipes, water supply installations, water distribution
installations, water purification cleaning, water intake
apparatus, water cooling installations; bathtubs and tubs for
whirlpools, apparatus for creating whirlpool effects; valves as
part of heating installations and sanitary installations; control
and safety accessories for water and gas apparatus and pipes.
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20 Sanitary furniture, particularly bathroom
furniture, frames, mirrors, lamp-fitted mirrors, shelves,
cupboards, dressing tables, vitrines, washstand furniture,
bathroom cabinets with mirrors; shelf boards, shelves for bath
towels and handles made of plastic materials included in this
class; towel dispensers made of plastic materials included in
this class; attach tabs made of plastic materials, valves for
water pipes made of plastic materials.
42 Consulting and planning in the field of heating,
ventilation, air conditioning and plumbing; construction
planning, technical project planning; research in the field of
engineering, particularly heating, ventilation, air conditioning
and plumbing; engineering services; design maintenance of
computer programs, drafting technical expertise reports in the
field of heating, ventilation, air conditioning and plumbing.
(822) CH, 26.04.2002, 501023.
(300) CH, 26.04.2002, 501023.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.03.2003
(151) 28.08.2002
(180) 28.08.2012
(732) ACTIVCARD
24-28, Avenue du Général de Gaulle
F-92150 SURESNES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

797 223

(511) NCL(8)
9 Systèmes de sécurité pour des réseaux
informatiques comprenant un appareil portatif de contrôle à
distance et des moyens de couplage; appareils portatifs sous la
forme d'un micro-ordinateur pour la participation interactive
ou non de clients à des programmes et à des événements
multimédias et pour des transmissions téléphoniques en mode
DTMF; appareils d'authentification électroniques pour
authentifier des utilisateurs lors des entrées, des sorties et des
accès, tels que logiciels pour ordinateurs, matériel
informatique, périphériques pour ordinateurs, cartes
magnétiques codées et jetons; logiciels d'ordinateurs pour
délivrer des autorisations à des utilisateurs pour sécuriser les
accès, fournir une sécurité informatique et sécuriser des
données; appareils d'imagerie par contact tels que scanners
biométriques capacitifs et scanners biométriques optiques
destinés à être utilisés pour représenter des parties du corps
humain telles que les empreintes digitales et les paumes;
appareils portatifs d'imagerie biométrique tels que les
appareils de communication sans fil pour l'imagerie
d'empreintes digitales et de paumes; numériseurs capacitifs
d'empreintes digitales avec interface de communication sans
fil, numériseurs optiques d'empreintes digitales avec interface
de communication sans fil; appareils d'imagerie par contact
comprenant un processeur en vue de représenter une partie du
corps humain, de traiter l'image pour identifier un utilisateur à
partir de parties d'images du corps humain, et un interface de
communication pour fournir un code d'accès tel qu'un mot de
passe, une clé de cryptage ou un numéro d'identification
personnel à un système d'hébergement; interfaces pour cartes
à puces et lecteurs et graveurs.
35 Gestion des affaires commerciales, gestion de
fichiers informatiques, recueil de données dans des bases de
données informatiques, systématisation de données dans des
bases de données informatiques; promotions sur les achats.
36 Affaires financières, opérations financières,
transactions financières, services de cartes de crédit, transfert
électronique de fonds.
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37 Services d'installation et de maintenance de
matériel informatique d'authentification et de systèmes de
sécurité.
38 Communications par terminaux informatiques,
messagerie électronique, transmission de messages,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
services de fourniture d'accès à distance à des réseaux
informatiques; programmes d'information destinés à un public
sélectionné (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).
42 Programmation d'ordinateurs, conception sur
mesure de matériel informatique et de logiciels
d'authentification et de systèmes de sécurité, mise à jour de
logiciels, conception (élaboration) de jeux interactifs ou non
dans le domaine multimédia; services d'installation et de
maintenance de logiciels d'authentification.
9 Security systems for computer networks including
a remote portable apparatus and coupling means; portable
appliances in the form of a personal computer for interactive
participation or not for clients in multimedia programmes and
events and for DTMF telephone transmissions; electronic
authentification apparatus for authentifying users during
inputs, outputs and access, such as computer software,
computing equipment, computer peripheral devices, coded
magnetic cards and tokens; computer software for supplying
authorisations to users for the securement of access, providing
computer security and securement of data; contact imaging
apparatus such as capacitive biometric scanners and optical
biometric scanners to be used for representing parts of the
human body such as digital fingerprints and palms; portable
biometric imaging apparatus such as apparatus for wireless
communications for imaging fingerprints and palms;
fingerprint capacitive scanners with interface devices for
wireless communication, fingerprint optical scanners with
wireless communication interfaces; contact imaging
apparatus including a processor for representing a part of the
human body, processing images so as to identify a user from
parts of images of the human body, and an interface for
communication for providing an access code such as a
password, a encryption key or a personal identification
number with a hosting system; interfaces for chip cards and
drives and cd-writers.
35 Business management, computer file management,
collection of data into computer databases, systematization of
information into computer databases; sales promotion.
36 Financial operations, financial operations,
financial transactions, credit card services, electronic transfer
of funds.
37 Installation and maintenance services of data
processing equipment for authentification and security
systems.
38 Communications via computer terminals,
electronic messaging, transmission of messages, computeraided transmission of messages and images; provision of
remote access to computer networks; information programmes
intended for a select audience (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2)b) of the Common
Regulations).
42 Computer programming, custom design data
processing equipment and software for authentification and
security systems, software updating, design (development) at
interactive games or not in the field of multimedia; services of
installation and maintenance of software for authentification.
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 786.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3 150 786.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Tesa Entry Systems, S.L.
Polígono Makarrastegui,
Edificio Logesa,
Carretera N-I, km. 475
E-20180 Oyarzun, Guipúzcoa (ES).
(842) Société anonyme

797 224

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; coffresforts, caisses de sécurité, serrures et verrous; clés en métal;
dispositifs pour ouvrir les portes ou pour le contrôle d'accès
non électriques; portes métalliques, ferme-porte non
électriques.
11 Frigidaires (minibars); accessoires de sécurité pour
appareils d'eau ou de gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
6 Locksmiths' goods and hardware of metal; safes,
safety boxes, locks and bolts; keys of metal; non-electric dooropening or access-control devices; doors of metal, nonelectric door closers.
11 Refrigerators (minibars); safety accessories for
water or gas apparatus and for water or gas pipes and lines;
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.
(822) ES, 05.12.2002, 2486769.
(822) ES, 05.12.2002, 2486771.
(300) ES, 01.07.2002, 2486769, classe 6 / class 6.
(300) ES, 01.07.2002, 2486771, classe 11 / class 11.
(831) CN, CU, EG, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003

797 225
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) The Glenlivet Distillers Limited
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DW
Scotland (GB).
(842) a British Company, Scotland, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Scotch whisky.
33 Whisky écossais.
(822) GB, 12.04.1983, 1193821.

(832) RO.
(580) 13.03.2003

797 226
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) The Glenlivet Distillers Limited
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DW
Scotland (GB).
(842) a British Company, Scotland, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Malt whisky, a produce of Scotland.
33 Whisky pur malt, un produit écossais.
(822) GB, 12.04.1983, 1193820.
(832) RO.
(580) 13.03.2003

797 227
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) The Glenlivet Distillers Limited
111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DW
Scotland (GB).
(842) a British Company, Scotland, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Whisky.
33 Whisky.
(822) GB, 27.04.1891, 155994.
(832) RO.
(580) 13.03.2003
(151) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Highland Distillers Group Ltd
West Kinfauns,
Perth, PH2 7XZ
GB-PH2 7XZ Scotland (GB).
(842) UK registered company, Scotland

797 228

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Scotch whisky and beverages containing scotch
whisky.
33 Whisky écossais et boissons à base de whisky
écossais.
(822) GB, 15.06.1985, 1244090.
(832) BG, CN, CZ, EE, HU, IS, KP, LT, LV, PL, RO, RU,
SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
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(151) 07.02.2003
797 229
(180) 07.02.2013
(732) The Macallan Distillers Limited
Macallan Distillery,
Craigellachie,
Aberlour, Banffshire
GB-AB38 9RX AB38 9RX, Scotland (GB).
(842) UK registered company, Scotland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Whisky.
33 Whisky.
(822) GB, 02.06.1994, 180430.
(832) BG, EE, HU, IS, LT, LV, RO, SI, YU.
(580) 13.03.2003
(151) 31.01.2003
(180) 31.01.2013
(732) Howard Park Wines Pty Ltd
4th Floor,
28-42 Ventnor Avenue
WEST PERTH WA 6005 (AU).

797 230

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages including wines.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins.
(821) AU, 06.01.2003, 939274.
(300) AU, 06.01.2003, 939274.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PL, RU,
SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
(151) 07.02.2003
797 231
(180) 07.02.2013
(732) Wella Aktiengesellschaft
Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).
(750) Wella Aktiengesellschaft, REM, Berliner Allee 65,
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 07.11.2002, 302 40 752.9/03.
(300) DE, 14.08.2002, 302 40 752.9/03.
(831) CN.
(832) JP, SG.

345

(527) SG.
(580) 13.03.2003

797 232
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark
Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical
preparations,
namely
cardiovascular preparations.
5 Préparations
pharmaceutiques,
à
savoir
médicaments pour affections cardiovasculaires.
(822) DE, 16.07.2002, 302 25 565.6/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 28.11.2002
(180) 28.11.2012
(732) Allsize Company A/S
Rugvænget 7 C
DK-8500 Grenaa (DK).
(842) Corporation

797 233

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management, business
administration, office functions.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) DK, 29.10.1999, VR 1999 04017.
(832) HU.
(580) 13.03.2003
(151) 22.11.2002
(180) 22.11.2012
(732) LUXOTTICA LEASING S.p.A.
Via Valcozzena, 10
I-32021 AGORDO - BL (IT).

797 234

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la dénomination
ARNETTE à reproduire en n'importe quelle forme;
aucune couleur n'est revendiquée. / The mark comprises
the name ARNETTE for reproduction in any form; no
colour is claimed.
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(511) NCL(8)
9 Lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes
esthétiques, lunettes de protection, masques et lunettes pour la
pratique d'un sport, notamment pour les motocyclistes, les
scootéristes, les skieurs et les surfeurs, les pilotes, les
canotiers, les patineurs et les boxeurs; verres pour lunettes et
masques; supports pour lunettes, montures pour lunettes et
masques; étuis pour lunettes et masques; chaînes pour lunettes;
verres de contact, loupes; jumelles; casques de protection pour
la pratique d'un sport, notamment pour les motocyclistes, les
scootéristes, les cyclistes, les skieurs et les surfeurs, les pilotes,
les canotiers, les patineurs et les boxeurs; vêtements et gants de
protection contre les accidents pour la pratique d'un sport,
notamment pour les motocyclistes, les scootéristes, les
cyclistes, les skieurs et les surfeurs, les pilotes, les canotiers,
les patineurs et les boxeurs.
25 Vêtements, chapellerie; chaussures, le tout pour
homme, femmes et enfants; chemises, pull et t-shirts;
combinaisons compris dans cette classe; gilets; gants et sousgants compris dans cette classe; blousons, vestes, coupe-vent
et vestes imperméables; capes; salopettes et bavettes; shorts et
bermudas; pantalons et sous-pantalons; bodies; chaussettes,
bas et collants; couvre-chaussures; chapeaux, bérets et coiffes
compris dans cette classe; masques de protection pour le
visage compris dans cette classe.
9 Sunglasses, prescription glasses, fashion eyewear,
protective eyewear, masks and eyewear for sports, particularly
for use by motorbike riders, scooter drivers, skiers and surfers,
pilots, canoers, skaters and boxers; lenses for eyeglasses and
masks; holders for eyewear, frames for eyewear and masks;
cases for eyewear and masks; spectacle chains; contact lenses,
magnifying glasses; binoculars; protective helmets for sports,
particularly for use by motorcyclists, scooter drivers, cyclists,
skiers and surfers, pilots, canoers, skaters and boxers;
clothing and gloves for protection against accidents and for
sports, particularly for use by motorcyclists, scooter drivers,
cyclists, skiers and surfers, pilots, canoers, skaters and boxers.
25 Clothing, headgear; footwear, all for men, women
and children; shirts, pullovers and tee-shirts; coveralls
included in this class; waistcoats; gloves and glove inserts
included in this class; blousons, jackets, windcheaters and
rainproof jackets; capes; dungarees and bibs; shorts and
Bermuda shorts; trousers and under trousers; bodies; socks,
hosiery and pantyhose; overshoes; hats, berets and caps
included in this class; protective face masks included in this
class.
(822) IT, 05.09.2002, 874244.
(822) IT, 23.10.2002, 876673.
(300) IT, 23.05.2002, BO2002C000600, classe 9 / class 9.
(300) IT, 11.06.2002, BO2002C000682, classe 25 / class 25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KE, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.03.2003
(151) 18.12.2002
(180) 18.12.2012
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG
Maria-Eich-Straße 66
D-82166 Gräfelfing (DE).

797 235

(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; nutritional supplements and dietetic foodstuffs not
adapted for medical use, namely foodstuffs with a protein base.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice; dietetic foodstuffs not
adapted for medical use, namely foodstuffs with a
carbohydrate base.
43 Providing of food and drink for guests.
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; compléments alimentaires et aliments
diététiques non à usage médical, à savoir aliments contenant
des protéines.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
aliments diététiques non à usage médical, à savoir produits
alimentaires contenant des glucides.
43 Restauration.
(822) DE, 02.10.2002, 302 31 822.4/29.
(300) DE, 26.06.2002, 302 31 822.4/29.
(831) CH, PL.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) WestFonds
Immobilien-Anlagegesellschaft mbH
Völkinger Straße 4
D-40219 Düsseldorf (DE).
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(531) 1.17; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Professional
business
consultancy
and
organization consultancy as well as business appraisals;
market research; public relations; planning and
implementation of advertising campaigns and sales promotion
to obtain new real estate development and marketing
assignments.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; real estate management and real estate agencies;
agencies for investors, buyers, renters of property and real
estate; placing of funds; management of insurance policies;
financial consultancy for clients.
37 Construction, namely of (residential and
commercial) buildings, plants and factories; management of
construction projects and counselling and information on
issues relating to construction activities.
41 Organization of seminars on subjects relating to
real estate and finance; publication and editing of reports on
real estate markets; organization of information events and
training courses; publication of market reports.
42 Architectural consultation; services of a building
contractor, namely preparation of construction projects.
35 Services de conseiller professionnel en affaires et
en organisation ainsi qu'estimation d'affaires; recherche de
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marché; relations publiques; planification et réalisation de
campagnes publicitaires et de promotion des ventes en vue
d'obtenir de nouveaux contrats de développement et de
marketing immobiliers.
36 Assurances; affaires financières; opérations
monétaires; affaires immobilières; gestion de biens
immobiliers et agences immobilières; services d'agence pour
investisseurs, acheteurs, locataires et pour l'immobilier;
placement de fonds; administration de polices d'assurance;
services de consultant financier auprès de la clientèle.
37 Construction, notamment de locaux (résidentiels et
commerciaux), installations et usines; gestion de projets de
construction ainsi que conseils et informations en matière de
construction.
41 Organisation de séminaires sur l'immobilier et la
finance; publication de rapports sur les marchés immobiliers;
mise en place de manifestations informatives et de formations;
publication de rapports commerciaux.
42 Services
d'architecte-conseil;
services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation de projets
de construction.
(822) DE, 08.08.2002, 302 32 121.7/36.
(300) DE, 18.05.2002, 302 32 121.7/36.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 13.03.2003
(151) 18.09.2002
(180) 18.09.2012
(732) Fédération Internationale
de Football Association
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

797 237

(531) 1.5; 21.3.
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; lotions de
pré-rasage et d'après-rasage; crèmes à raser; shampooings,
lotions de rinçage pour les cheveux; dentifrices, eaux
dentifrices; déodorants et antitranspirants à usage personnel;
crèmes de soin, crèmes de beauté, crèmes nettoyantes pour le
visage, démaquillants; lotions solaires; lotions pour les
cheveux, laques pour les cheveux; produits pour le maquillage,
fards à paupières, poudres pour le visage, crayons
cosmétiques; préparations pour nettoyer, polir, rincer et
abraser à usage ménager, poudres à lessive; nettoyants
ménagers synthétiques; cires et crèmes pour chaussures;
produits pour l'entretien du cuir.
5 Produits
pharmaceutiques,
chewing-gum
médicinaux; matériaux pour le plombage des dents, cires à
modeler à usage dentaire; produits hygiéniques à usage
médical, produits pour l'hygiène mensuelle; fongicides,
herbicides; médicaments pour les yeux; thés médicinaux;
additifs alimentaires à usage médical ou diététique; aliments
pour bébés, produits vitaminés; produits pour la purification et
le rafraîchissement de l'air; produits pour le rafraîchissement
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de l'air destinés aux véhicules; désodorisants autres qu'à usage
personnel.
6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
distributeurs fixes de serviettes; tous les produits précités en
métaux communs ou leurs alliages; minerais de fer.
8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
appareils dépilatoires; pincettes; fers à friser; ciseaux de
cuisine, ciseaux à papier.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordons pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs, décorations magnétiques; compas; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images
et du son; appareils de télévision; appareils de radio;
magnétoscopes; lecteurs de disques compacts, lecteurs de
DVD; haut-parleurs; casques à écouteurs; ordinateurs;
appareils pour le traitement des données; claviers d'ordinateur;
écrans d'ordinateur, modems; calculatrices électroniques de
poche; machines à dicter; carnets de notes électroniques;
scanneurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs;
appareils téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones
vidéo; téléphones cellulaires; machines à calculer; machines
pour cartes de crédit; automates bancaires; caméras vidéo,
caméras vidéo portables intégrant un magnétoscope;
équipement photographique, caméras, projecteurs, films
(pellicules) impressionnés, diapositives, flashes, étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques, piles;
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo;
jeux vidéo arcades (pour salons de jeu); cassettes de jeux
vidéo; logiciels (programmes informatiques enregistrés), y
compris logiciels de jeux; programmes et banques de données
informatiques; logiciels de veille d'écran pour ordinateurs,
supports de son et d'images magnétiques, vierges ou
enregistrés, digitaux ou analogiques; disques vidéo, bandes
vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM,
hologrammes vierges ou enregistrés avec de la musique, du
son ou des images (qui peuvent être animées); cartes
magnétiques (codées); cartes à mémoire; cartes à micro-chip;
cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone magnétiques,
cartes d'automate bancaire magnétiques, cartes de voyage et de
divertissement magnétiques, cartes de chèque et de compte
magnétiques; instruments d'alarme; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air (indicateurs de vent); gants de
protection; appareils pour la mesure des distances; appareils
pour le mesurage de la vitesse et indicateurs de vitesse;
publications disponibles sous forme électronique, sur CDROM, pouvant être téléchargées depuis des banques de
données ou depuis le réseau informatique global (Internet).
11 Lanternes en papier.
14 Gobelets et assiettes; cruchons à bière; trophées de
récompense aux vainqueurs, statues et sculptures; théières;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
cendriers et étuis à cigarettes; porte-clés de fantaisie; tous les
produits précités en métaux précieux; monnaies; joaillerie,
bijouterie; montres-bracelets, montres; médaillons, pendentifs,
broches; épingles (bijouterie); pins d'équipes et de joueurs
(bijouterie); fixe-cravates et épingles de cravates; boutons de
manchettes; médailles commémoratives; médailles pour
vêtements; médaillons et broches pour vêtements; épingles
d'ornement pour chapeaux; porte-clés décoratifs.
16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes; linge de
table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de
voeux; papier-cadeau; napperons en papier et sets de table;
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sachets pour
la conservation des aliments; filtres à café en papier; étiquettes
(non en tissu), serviettes en papier; serviettes en papier
humides; papier de toilette; serviettes à démaquiller;
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier; fournitures
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pour écrire et fournitures scolaires (à l'exception des
appareils); papier pour machines à écrire, papier pour
photocopies, enveloppes, blocs thématiques en papier, blocsnotes, papier pour notes; papier pour écrire, papier brouillon;
papier pour reliures; classeurs, chemises pour documents,
couvre-livres; blocs à peinture, blocs à dessin, livres de jeux et
de mots croisés; papier lumineux; étiquettes autocollantes;
papier crépon; papier de soie; trombones et agrafes; drapeaux
en papier, fanions en papier; instruments d'écriture; plumes;
crayons; stylos; sets de plumes, sets de crayons; feutres; stylos
à bille; feutres marqueurs; encres, tampons encreurs, timbres
en caoutchouc; boîtes de peinture; crayons pour peindre et
dessiner; craies; décorations pour crayons (articles de
papeterie); modèles d'impression; magazines; journaux; livres
et journaux quotidiens, en particulier sur des personnalités
sportives et des événements sportifs; matériel d'instruction
imprimé; plans (pour la saisie de résultats); programmes des
manifestations; albums des manifestations, albums-photos;
livrets d'autographes; carnets d'adresses; journaux (carnets)
intimes, livres-journaux; agendas; cartes routières, tickets
d'entrée; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés;
circulaires et brochures; bandes dessinées; cartes à
collectionner; autocollants pour voitures; autocollants; albums
pour autocollants; calendriers, posters; photographies; cartes
postales; panneaux et transparents publicitaires en papier ou
carton, produits de l'imprimerie à usage publicitaire; sujets
(garnitures) thermocollants; décalcomanies; articles de bureau
(à l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à
effacer, taille-crayons; supports pour plumes et crayons;
punaises; règles à dessiner; rubans adhésifs pour la papeterie;
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs;
planchettes à pince; supports de blocs-notes; serre-livres;
supports de livres; timbres; cartes de téléphone, d'automate
bancaire, de voyage et de divertissement, de chèque et de
compte en papier ou carton, cartes de crédit (non codées).
18 Cuir et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
contiennent), sacs de loisir; sacs de voyage, sacs à dos; sacs de
transport; sacs d'écoliers; sacs à porter à la ceinture; sacs à
main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; valises;
sacs de voyage; serviettes (maroquinerie); coffrets pour
articles de toilette (vanity cases) (vides); trousses de toilette;
étuis pour clés (maroquinerie); porte-documents; porte-cartes
d'identité; portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents;
porte-documents pour chèques.
20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques en
forme de statues, figurines, trophées; plaquettes
d'identification (non codées), en particulier plaques d'identité,
cartes-clés (non codées), tous les produits précités en matières
plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoires pour
voitures; sacs de couchage; meubles; sièges pour l'intérieur et
l'extérieur; étagères (meubles); étalages de marchandises;
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); cintres pour
vêtements; objets publicitaires gonflables; rayons de
bibliothèques; supports pour plumes et crayons; couvercles
non métalliques impressionnés à collectionner (pogs).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire, plateaux et
assiettes, soucoupes, aucun des objets précités en métaux
précieux, théières (non en métaux précieux); gants de cuisine;
gants de ménage; ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons;
bouteilles isolantes; articles de réfrigération d'aliments et de
boissons non électriques; distributeurs de serviettes (en métal);
peignes et brosses à cheveux, soie dentaire; statues, sculptures
et trophées en porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec
le football, flacons décoratifs à usage cosmétique.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
tricots; pull-overs et maillots; tee-shirts; maillots sans
manches; robes; jupes; sous-vêtements; costumes de bain;
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux;
écharpes; foulards, châles; casquettes à visière; survêtements
de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements contre la
pluie; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux contre la

sueur; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs (non en
papier); pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants;
chaussettes et bas; jarretières; ceintures; bretelles.
27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
sparterie, linoléum et autres revêtements de sols, revêtements
de planchers, gazon artificiel.
28 Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et peluches; voitures de jeu;
puzzles; ballons; jouets gonflables; rondelles de jeu (pogs);
cartes à jouer; confettis; équipement de football, à savoir
ballons de football, gants, protège-genoux, protège-coudes,
protège-épaules, protège-tibias, buts de football; sacs et
récipients de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles
de sport; chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux
électroniques à main autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; mains en caoutchoucmousse.
29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en boîte;
huiles et graisses comestibles; pommes chips; pommes frites;
noix préparées; marmelades; conserves de légumes, de fruits,
de poissons et de viande; confitures; lait; boissons lactées;
produits laitiers; fromages.
30 Café, thé; cacao; sucre; miel; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; céréales; pain;
pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces
alimentaires; confiserie; riz; chips de maïs; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments), épices; sel; additifs
alimentaires à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, farine ou de préparations de céréales, miel, mélasse,
levure, sel, moutarde, vinaigre ou épices.
32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes;
boissons de fruits glacées; bières, bières blondes.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; services de financement; services bancaires;
procuration de crédits et de prêts; services en matière
d'assurances; services de location-vente; location-vente
d'enregistrements d'images et de son; soutien financier à des
manifestations sportives; services d'information en relation
avec des prestations financières et d'assurances, offerts en
ligne depuis une banque de données informatisée ou sur un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; banque directe
(homebanking); services bancaires sur un réseau informatique
global (Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.
38 Services de télécommunication; communications
par le biais de téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateur électroniques
reliés à des réseaux de télécommunication, de banques de
données et d'Internet ou par des dispositifs de communication
électroniques sans fil; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communications par téléfax;
appels radioélectriques, communications par téléconférence;
diffusion de programmes de télévision; diffusion de
programmes de télévision par câble; radiodiffusion; services
d'une agence de presse et d'informations, autres services de
transmission de messages; location d'appareils de téléphone,
fax et autres appareils de télécommunication; transmission de
pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; services de
programmation et de diffusion radiophonique et télévisée sur
un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs
de communication électroniques sans fil; transmission
électronique de messages; mise à disposition d'accès à des
"tableaux noirs" (tableaux d'affichage d'informations et
d'annonces) et à des forums de discussion (chatrooms) en
temps réel par le biais d'un réseau informatique global;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
mise à disposition d'accès à des services privés et
commerciaux d'achat et de commande par le biais d'un réseau
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informatique global ou de technologies de communications
interactives; télécommunication d'information (y compris sites
web), de programmes d'ordinateurs et d'autres données;
prestations de poste électronique; mise à disposition d'accès à
un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs
de communication électroniques sans fil; mise à disposition de
connexions pour les télécommunications avec un réseau
informatique global (Internet) ou des banques de données;
fourniture (taxée) d'accès aux sites web offrant de la musique
digitale sur Internet par le biais d'un réseau informatique global
ou par des dispositifs de communication électroniques sans fil;
mise à disposition d'accès à des sites web MP3 par le biais d'un
réseau informatique global ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; mise à disposition
d'accès à des moteurs de recherche pour l'obtention de données
et d'informations sur des réseaux globaux; émissions
radiophoniques et télévisées de sport et de manifestations
sportives; mise à disposition de forums de discussion
(chatrooms) pour la transmission de messages entre des
utilisateurs d'ordinateurs.
40 Développement de pellicules pour films,
agrandissement
de
photographies;
impression
de
photographies,
développement
de
pellicules
pour
photographies; prêt de machines et d'appareils pour le
développement et l'impression photographique; services
d'impression, agrandissement ou finition; destruction
d'ordures; services de retouche-couture.
41 Formation; mise à disposition de séances
d'entraînement; divertissement, organisation de loteries et de
concours; services de paris et de jeux en relation avec le sport;
services de divertissement lors de ou en relation avec des
manifestations sportives; activités sportives et culturelles;
organisation de manifestations et d'activités sportives et
culturelles; organisation de compétitions sportives;
organisation de manifestations sportives dans le domaine du
football; exploitation d'installations sportives; location
d'équipement audio et vidéo; production, présentation et/ou
location de films et d'enregistrements visuels et sonores;
production, présentation et/ou location de matériel de
formation et de divertissement interactif sous forme de disques
compacts interactifs, de CD-ROM, de logiciels informatiques
et de jeux d'ordinateur; services de montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
de dessins animés; production d'émissions télévisées de
dessins animés; réservation de places de spectacles et de
manifestations sportives; chronométrage de manifestations
sportives; enregistrement de manifestations sportives;
organisation de concours de beauté; divertissement interactif;
services de jeu en ligne; mise à disposition de jeux sur un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; mise à disposition de
services de tirage au sort; informations en matière de
divertissement ou de formation mises à disposition en ligne
depuis une banque de données informatisée ou sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; prestations en relation
avec des jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; mise à disposition en
ligne de publications électroniques; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; services de divertissement
sous forme de forums de discussion (chatrooms) sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; mise à disposition de
musique digitale sur un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électroniques sans fil;
mise à disposition de musique digitale par le biais de sites web
MP3 sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électroniques sans fil; services
d'enregistrements photographiques, sonores et vidéo; services
d'interprétation.
42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
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temps d'accès à des "tableaux noirs" (tableaux d'affichage
d'informations et d'annonces) et des forums de discussion
(chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau informatique
global; location de temps d'accès à des services privés et
commerciaux d'achat et de commande par le biais d'un réseau
informatique global, location de temps d'accès sur Internet par
le biais d'un réseau informatique global; location de temps
d'accès à des sites web offrant de la musique digitale par le
biais d'un réseau informatique global ou par des dispositifs de
communication électroniques sans fil; location de temps
d'accès à des sites web MP3 sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global ou par des dispositifs de communication
électroniques sans fil; location de temps d'accès à des moteurs
de recherche pour la visualisation de données et d'informations
sur des réseaux globaux; services d'un conseiller en
informatique; traitement de données (programmation);
développement de logiciels informatiques; concession de
licences de propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur
(syndication) de films et d'enregistrements d'image et de son
ainsi que de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
logiciels informatiques et de jeux d'ordinateur; concession de
licences pour des banques de données; location d'ordinateurs,
design de sites web; mise en place et entretien de sites web;
mise en place et entretien de logiciels informatiques; saisie de
sites web dans des réseaux informatiques (en particulier
Internet) ou par des dispositifs de communication
électroniques sans fil.
43 Mise à disposition de salles d'exposition à des fins
de divertissement; services de restauration, en particulier
restaurants à service rapide dans des cafétérias et des
restaurants; services de serveuses et serveurs pour boissons et
aliments; services de traiteurs; services hôteliers; services
d'hébergement et de restauration; réservation d'hôtels et
d'hébergement temporaire.
44 Services médicaux et dentaires, services
hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.
45 Services de surveillance et de sécurité; location
d'habits, location de vêtements.
3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and aftershave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing
lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removers; suntan
lotions; hair lotions, hair sprays; make-up products, eye
shadows, face powders, pencils for cosmetic use; cleaning,
polishing, rinsing and abrasive preparations for household
use, laundry powders; synthetic cleaning products for
household use; shoe waxes and polishing creams; leather care
products.
5 Pharmaceutical products, medicated chewing
gum; teeth-filling materials, molding wax for dentists; sanitary
products for medical purposes, sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical or dietetic use; food
for babies, products with added vitamins; products for
purifying and refreshing air; air freshening products for
vehicles; deodorants, other than for personal use.
6 Aluminum foil; metal rings and chains for keys;
metal note clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies; printed metal covers for collection
purposes (pogs); fixed towel dispensers; all the aforesaid
goods made of common metals or alloys thereof; iron ores.
8 Hand tools and instruments (hand operated);
electric and non-electric razors, including blades for razors;
cutlery, forks, spoons; depilatory apparatus; tweezers; curling
tongs; kitchen scissors, paper scissors.
9 Spectacles, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and spectacles; binoculars; magnets and
ornamental magnets, magnetic ornaments; compasses;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
and images; television apparatus; radios; video recorders;
compact disk players, DVD players; loudspeakers;
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headphones; computers; data processing apparatus;
computer keyboards; computer monitors, modems; pocketsized electronic calculators; dictating machines; electronic
notebooks; scanners; printers; photocopiers; facsimile
machines; telephone apparatus; telephone answering
machines; video telephones; cellular telephones; calculating
machines; credit card machines; automated-teller machines;
video cameras, portable video cameras with built-in
videocassette recorders; photographic equipment, cameras,
projectors, exposed films, slides, flash-bulbs, cases especially
made for photographic apparatus and instruments, batteries;
electronic games designed for use only with a television set;
video games; apparatus for video games; arcade games (video
games); video game cassettes; computer software (recorded
computer programs), including computer-gaming software;
computer programs and data banks; computer screensaver
software, magnetic, blank or recorded, digital or analog sound
and image media; videodisks, videotapes, magnetic tapes,
magnetic disks, DVDs, diskettes, optical disks, compact disks,
CD-ROMs, holograms, whether blank or recorded with music,
sound or images (which may be animated); magnetic cards
(coded); memory cards; chip-cards; magnetic credit cards,
magnetic phonecards, magnetic cash withdrawal bank cards,
magnetic travel and entertainment cards, magnetic check and
account cards; alarms; electronic vending machines; wind
sleeves (wind indicators); protective gloves; distance
measuring apparatus; apparatus for measuring speed and
speed indicators; publications available in electronic form, on
CD-ROM, which may be downloaded from data banks or a
global computer network (the Internet).
11 Paper lanterns.
14 Tumblers and plates; beer pitchers; victor's
trophies, statues and sculptures; tea pots; printed metal covers
for collection purposes (pogs); ashtrays and cigarette cases;
fancy key rings; all the above goods of precious metals; coins;
jewelry; wristwatches, watches; medallions, pendants,
brooches; pins (jewelry); team and player pins (jewelry); tie
clips and tie pins; cuff links; commemorative medals; medals
for clothing; medallions and brooches for clothing; decorative
pins for hats; ornamental key rings.
16 Bulldog clips; tablecloths of paper; napkins; table
linen of paper; paper bags; invitation cards; greeting cards;
gift-wrapping paper; place mats of paper and table mats;
garbage bags of paper or plastic materials; bags for keeping
foodstuffs; paper coffee filters; labels (not made from textile
materials), paper napkins; wet paper towels; toilet paper;
napkins for removing make-up; paper tissues; paper diapers;
writing materials and school supplies (excluding apparatus);
typewriter paper, paper for photocopying, envelopes, paper
topic-based notebooks, writing pads, paper for taking notes;
paper for writing, scratch paper; paper for bookbindings;
files, folders for papers, dust jackets; painting pads, drawing
pads, books of games and crosswords; luminous paper; selfadhesive labels; crepe paper; tissue paper; paper clips and
staples; paper flags, paper pennants; writing materials; nibs;
pencils; pens; sets of pens, sets of pencils; felt-tip pens; ballpoint pens; felt-tip markers; inks, inking pads, rubber stamps;
paint boxes; pencils for painting and drawing; chalks; pencil
ornaments (stationery); printing designs; magazines;
newspapers; books and daily newspapers, particularly with
regard to sports personalities and events; printed instruction
materials; plans (for input of results); programs for events;
albums for events, photo albums; signature books; address
books; personal diaries, journals of original entry; time
planners; road maps, admission tickets; scratch cards;
checks; printed timetables; newsletters and brochures; comic
books; collecting cards; stickers for cars; stickers; albums for
stickers; calendars, posters; photographs; postcards; paper or
cardboard advertising panels and transparencies, printing
products for advertising purposes; thermo-setting fittings;
decals; office requisites (except furniture); correcting fluids;
rubber erasers, pencil sharpeners; stands for pens and
pencils; thumbtacks; drawing rulers; adhesive tapes for
stationery; adhesive tape dispensers; staplers; stencil plates;

clip boards; stands for writing pads; bookends; book supports;
stamps; paper or cardboard telephone, cashpoint, travel and
entertainment, check and account cards, credit cards (not
encoded).
18 Leather and imitation leather; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted for the
products they contain), leisure bags; travel bags, backpacks;
carrier bags; school bags; belt bags; handbags; ball-shaped
leather bags; beach bags; suitcases; traveling bags; briefcases
(leatherware); vanity cases (empty); toiletry sets; key cases
(leatherware); document wallets; identity card holders;
wallets; coin purses; document holders; checkbook holders.
20 Mirrors; plastic articles in the form of statues,
figurines, trophies; name badges (not encoded), particularly
identity tags, key-cards (not encoded), all the aforesaid goods
of plastic material; cushions; cushions as accessories for cars;
sleeping bags; furniture; seats for indoor and outdoor use;
racks (furniture); stalls for goods; fixed towel dispensers (not
of metal); coat hangers; inflatable promotional objects;
library shelves; stands for pens and pencils; printed
nonmetallic covers for collection purposes (pogs).
21 Household or kitchen utensils and containers (non
electrical), neither of precious metals, nor coated therewith;
beer mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and
plates, saucers, none of the aforementioned objects made of
precious metals, teapots (not of precious metal); oven mitts;
gloves for household purposes; bottle openers; bottles for
beverages; vacuum bottles; non-electric refrigerating devices
for food and beverages; towel dispensers (of metal); hair
combs and brushes, dental floss; statues, sculptures and
trophies made of porcelain, terra cotta or glass in connection
with soccer, small decorative bottles for cosmetic use.
25 Clothing; footwear; headgear; shirts; knitwear;
pullovers and jerseys; T-shirts; sleeveless jerseys; dresses;
skirts; underwear; bathing suits; shorts; trousers; sweaters;
bonnets; caps; hats; sashes; scarves, shawls; peaked caps;
tracksuits; sweatshirts; jackets; blazers; rainwear; coats;
uniforms; neckties; headbands against sweating; headbands;
gloves; aprons; bibs (not of paper); pajamas; play suits for
infants and children; stockings and socks; garters; belts;
suspenders.
27 Carpets, rugs, doormats, mats (also for cars);
esparto goods, linoleum and other floor coverings, flooring
materials, artificial turf.
28 Games and toys; balls for playing; board games;
tables for table soccer; dolls and plush toys; play motor cars;
puzzles; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); playing cards;
confetti; soccer equipment, namely soccer balls, gloves, knee
guards, elbow guards, shoulder pads, shin guards, soccer
goals; sports bags and containers (adapted to objects) for
carrying sports articles; novelty hats (toys); hand-held
electronic games other than those designed to be used only
with a television set; rubber-foam hands.
29 Meat; fish; poultry; game; meat extracts; cooked
fruit and vegetables; canned fruits and vegetables; edible oils
and fats; potato chips; French fries; prepared nuts;
marmalades; canned fruit, vegetables, meat and fish; jams;
milk; milk beverages; dairy products; cheese.
30 Coffee, tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flours; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
cookies and biscuits; crackers; candy; edible ices;
confectionery; rice; corn chips; mustard; vinegar; sauces
(condiments), spices; salt; food additives made of coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour or of cereal
preparations, honey, molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or
spices.
32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
making non-alcoholic beverages; mineral and carbonated
waters; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
juices; iced fruit beverages; beers, light beers.
33 Alcoholic beverages, except beer.
36 Issuing of credit cards; issuing of travelers'
checks; financing services; banking services; procurement of
credit and loans; services concerning insurance; hire-
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purchase services; hire-purchase of image and sound
recordings; financial backing of sports events; information
services in connection with financial and insurance services,
provided on line from a computerized data bank or on a global
computer network (the Internet) or by wireless electronic
communication devices; home banking; banking services on a
global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices.
38 Telecommunication services; communications by
means of mobile telephones; communications by telex;
communications by electronic computer terminals linked to
telecommunication networks, data banks and the Internet or by
wireless electronic communication devices; communications
by telegrams; communications by telephone; communications
by facsimile machines; paging services, communications by
teleconferencing; television program broadcasting; television
program broadcasting via cable; radio broadcasting; services
of a press and information agency, other message transmission
services; rental of telephone apparatus, facsimile machines
and other telecommunication apparatus; transmission of
commercial Internet pages on line or by wireless electronic
communication devices; radio and television programming
and broadcasting services on a global computer network
(Internet) or by wireless electronic communication devices;
electronic transmission of messages; provision of access to
"blackboards" (notice boards for announcements and
information) and to discussion forums (chatrooms) in real time
on a global computer network; computer-aided message and
image transmission; provision of access to private and
commercial purchasing and ordering services on a global
computer network or via interactive communications
technologies; telecommunication of information (including
Web sites), of computer programs and other data; electronic
mail services; provision of access to a global computer
network (Internet) or via wireless electronic communication
devices; provision of connections for telecommunications with
a global computer network (Internet) or data banks; supply
(against payment) of access to Web sites providing digital
music on the Internet by means of a global computer network
or by wireless electronic communication devices; providing
access to MP3 Web sites by means of a global computer
network or by wireless electronic communication devices;
provision of access to search engines for obtaining data and
information on global networks; radio and television
programs in connection with sports and sports events;
provision of discussion forums (chatrooms) for the
transmission of messages between computer users.
40 Film development for films, photograph
enlargement; photograph printing, film development for
photographs; lending of machines and apparatus for
photographic development and printing; printing,
enlargement or finishing services; destruction of waste and
trash; clothing alteration services.
41 Training;
providing
training
sessions;
entertainment, operating lotteries and competitions; betting
and game services in connection with sports; entertainment
services during or in connection with sporting events; sporting
and cultural activities; organization of sports and cultural
events and activities; organization of sports competitions;
organization of sporting events in the field of soccer; operation
of sports facilities; rental of audio and video equipment;
production, presentation and/or rental of films and visual and
sound recordings; production, presentation and/or rental of
training and interactive entertainment material in the form of
CD-Is, CD-ROMs, computer software and computer games,
radio and television program and videotape editing services;
production of cartoons; production of television broadcasts of
cartoons; booking of seats for shows and sports events; timing
of sports events; recording of sports events; arranging of
beauty contests; interactive entertainment; online game
services; provision of games on a global computer network
(Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of random draw services; information on
entertainment or training provided on line from a
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computerized data bank or on a global computer network
(Internet) or by wireless electronic communication devices;
services in connection with electronic games provided via a
global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing electronic
publications on line; online electronic publishing of books and
periodicals; entertainment services in the form of discussion
forums (chatrooms) on a global computer network (Internet)
or by wireless electronic communication devices; provision of
digital music via a global computer network (Internet) or by
wireless electronic communication devices; provision of
digital music by means of MP3 Web sites on a global computer
network (Internet) or by wireless electronic communication
devices; photographic, sound and video recording services;
interpretation services.
42 Rental of access time to a centralized data bank
computer; rental of access time to a centralized computer and
to data banks; rental of access time to "blackboards" (notice
boards for announcements and information) and to discussion
forums (chatrooms) in real time on a global computer
network; leasing of access time to private and commercial
purchasing and ordering services by means of a global
computer network, leasing of access time on the Internet by
means of a global computer network; leasing of access time to
Web sites offering digital music by means of a global computer
network or by wireless electronic communication devices;
leasing of access time to MP3 Web sites on the Internet by
means of a global computer network or by wireless electronic
communication devices; leasing of access time to search
engines for viewing data and information on global networks;
consulting services in computing; data processing
(programming); development of computer software;
intellectual property licensing; copyright (syndication)
management for films and image and sound recordings as well
as for CD-Is, CD-ROMs, computer software and computer
games; granting of licenses for data banks; computer rental,
Web site design; setting up maintenance of Web sites; setting
up and maintenance of computer software; capture of Web
sites on computer networks (particularly the Internet) or by
wireless electronic communication devices.
43 Supply of exhibition halls for entertainment
purposes; restaurant services, fast and all-day serving in
restaurants and cafeterias; beverage and foodstuff waiter and
waitress services; catering services; hotel services; restaurant
and accommodation services; hotel and temporary
accommodation booking services.
44 Medical and dental services, hospital services;
doping control; running beauty and hairdressing salons.
45 Monitoring and security guard services; dress
rental, clothing rental.
(822) CH, 17.05.2002, 503381.
(300) CH, 17.05.2002, 503381.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 13.03.2003
(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) NOMEN INTERNATIONAL
102 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

797 238

352

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur disques,
disquettes, cédéroms ou tout autre support multimédia,
logiciels, progiciels, bases et banques de données
informatiques dans les domaines de la création, de la
protection juridique, de la gestion, de la mise à jour et de
l'utilisation de bases de données en matière de noms de
marque, de noms de société, de noms de domaine, de
logotypes, de dessins et modèles, de tout autre signe distinctif
ainsi que de sites Internet; logiciels pour la fourniture d'accès
à un réseau informatique ou de transmission de données,
notamment à un réseau de communication mondiale de type
Internet; logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; logiciels de création, de gestion, de
mise à jour, d'utilisation, de recherche, de sélection et de
recensement de sites Internet; logiciels de création et de
gestion de portails Internet.
16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
revues, magazines, lettres d'information, brochures,
catalogues, tracts, prospectus, imprimés, publications, livres,
manuels, livrets, albums comportant des informations
statistiques, mercatiques, historiques, bibliographiques et
juridiques dans les domaines de la création, de la protection
juridique et de la gestion des noms de marque, des noms de
société, des noms de domaine, des logotypes, des dessins et
modèles, de tout autre signe distinctif ainsi que des sites
Internet; photographies; photogravures; impressions; dessins,
représentations et reproductions graphiques; affiches;
maquettes publicitaires en papier et/ou en carton.
35 Gestion des affaires commerciales; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; consultations professionnelles d'affaires,
expertises en affaires, investigations et recherches pour
affaires dans les domaines des noms de marque, des noms de
société, des noms de domaine, des logotypes, des dessins et
modèles, de tout autre signe distinctif ainsi que des sites
Internet; conseils, informations ou renseignements d'affaires
en matière de choix, de création, de protection juridique et de
gestion administrative de noms de marque, de noms de société,
de noms de domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de
tout autre signe distinctif ainsi que de sites Internet; conseils
aux entreprises commerciales ou industrielles en matière de
communication institutionnelle, interne et externe, de
mercatique, de publicité et de relations publiques et de
multimédias (nouvelles technologies); relations publiques;
publicité; conception et diffusion de courriers, d'annonces et de
matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures,
imprimés, prospectus, tracts, échantillons); affichage
publicitaire; publication de textes publicitaires; mise à jour de
documentations publicitaires; parrainage publicitaire; gestion
administrative de sites portails sur le réseau Internet
permettant d'obtenir des informations et des conseils dans les
domaines des noms de marque, des noms de société, des noms
de domaine, des logotypes, des dessins et modèles, de tout
autre signe distinctif ainsi que des sites Internet; recherches,
informations statistiques et études de marchés dans les
domaines des noms de marque, des noms de société, des noms
de domaine, des logotypes, des dessins et modèles, de tout
autre signe distinctif ainsi que des sites Internet; sondages
d'opinion; études, conseils, audits et évaluations en mercatique
(études qualitatives et quantitatives) en matière de conception,
de création, de stratégie de noms de marque, de noms de
société, de noms de domaine, de logotypes, de dessins et
modèles, de tout autre signe distinctif ainsi que de la définition
de sites Internet et du contenu de sites Internet; tests, études
d'image et d'identité de noms de marque, de noms de société,
de noms de domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de
tout autre signe distinctif ainsi que des sites Internet; services
de veille concurrentielle, de veille sémantique, de veille
statistique de noms de marque, de noms de société, de noms de
domaine, de logotypes, de dessins et modèles et de tout autre
signe distinctif; services d'abonnement à tous supports
d'information sous forme de publications électroniques ou non,
télématiques, numériques, de produits audiovisuels ou de

produits multimédia (nouvelles technologies) à usage
interactif ou non; abonnements à un serveur de bases de
données; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données notamment
de communication mondiale de type Internet; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
gestion de fichiers, de banques et de bases de données
informatiques, de recueil et de systématisation de données
dans un fichier central, de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données contenant notamment
des informations historiques, statistiques, bibliographiques,
mercatiques, économiques, commerciales et juridiques en
matière de noms de marque, de noms de société, de noms de
domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de tout autre
signe distinctif ainsi que de sites Internet; promotion des
ventes pour des tiers; services de télétraitement de données.
36 Services de courtage de marques, de noms de
société, de noms de domaine, de logotypes, de dessins et
modèles et de tout autre signe distinctif; estimation financière
de noms de marque, de noms de société, de noms de domaine,
de logotypes, de dessins et modèles et de tout autre signe
distinctif.
38 Services de télécommunications; agences de
presse et d'informations; services de transmission
d'informations par voie télématique; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de communication, de
transmission de données (textes, sons et images),
d'informations, de conseils et de renseignements historiques,
statistiques, bibliographiques, mercatiques, économiques,
commerciaux et juridiques par tous moyens de diffusion tels
que radio, télévision, téléphone, cassette audio et vidéo, câble,
voie hertzienne, satellite, messagerie électronique, messagerie
informatique, réseaux Internet, Extranet et Intranet,
notamment en matière de noms de marque, de noms de société,
de noms de domaine, de logotypes, de dessins et modèles, de
tout autre signe distinctif, de sites Internet ainsi qu'en matière
de communication institutionnelle, interne et externe, de
mercatique, de publicité, de relations publiques et de
multimédias.
41 Edition de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques permettant d'obtenir des
informations et des conseils dans le domaine des noms de
marque, des noms de société, des noms de domaine, des
logotypes, des dessins et modèles et de tout autre signe
distinctif; édition de pages Web destinées à aider les
entreprises à contrôler, surveiller, mesurer et valoriser la
qualité et le développement de la présence de leurs noms de
marque, de leurs noms de société, de leurs noms de domaine,
de leurs logotypes, de leurs dessins et modèles et de leurs
autres signes distinctifs; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de forums, de séminaires, de
symposiums, de téléconférences, de vidéoconférences, de
formations dans les domaines des noms de marque, des noms
de société, des noms de domaine, des logotypes, des dessins et
modèles et de tout autre signe distinctif ainsi qu'en matière de
communication institutionnelle, interne et externe, de
mercatique, de publicité, de relations publiques et de
multimédias; organisation de forums de discussion sur le
réseau Internet; services d'édition, de publication de livres, de
lettres d'information en matière de communication
institutionnelle, interne et externe, de mercatique, de publicité,
de relations publiques, de multimédias, de noms de marque, de
noms de société, de noms de domaine, de logotype, de dessins
et modèles et de tout autre signe distinctif; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif.
42 Consultations,
conseils,
informations
et
renseignements pratiques, techniques, méthodologiques et
juridiques dans les domaines de la création des noms de
marque, des noms de société, des noms de domaine, des
logotypes, des dessins et modèles, de tout autre signe distinctif,
des sites Internet ainsi qu'en matière de communication
institutionnelle, interne et externe, de mercatique, de publicité,
de relations publiques et de multimédias (nouvelles
technologies); services de création (conception, élaboration)
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de noms de marque, de noms de société, de noms de domaine,
d'identités visuelles et de logotypes, de dessins et modèles, de
tout autre signe distinctif ainsi que de sites Internet; services de
réservation de noms de domaine sur le réseau Internet;
conception (élaboration), développement, mise à jour de
logiciels, de progiciels, de bases et de banques de données
informatiques permettant d'obtenir des informations et des
conseils dans les domaines des noms de marque, des noms de
société, des noms de domaine, des logotypes, des dessins et
modèles, de tout autre signe distinctif, des sites Internet ainsi
qu'en matière de communication institutionnelle, interne et
externe, de mercatique, de publicité, de relations publiques et
de multimédias (nouvelles technologies); location de temps
d'accès à un site portail sur le réseau Internet; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
création, de gestion et de mise à jour de sites sur le réseau
Internet; conception (élaboration) et mise à jour d'annuaires et
de répertoires professionnels électroniques dans les domaines
des noms de marque, des noms de société, des noms de
domaine, des logotypes, des dessins et modèles, de tout autre
signe distinctif ainsi que des sites internet; programmation
pour ordinateurs; services de référencement sur le réseau
Internet de noms de marque, de noms de domaine et autres
signes distinctifs ainsi que de sites Internet; conseils et
informations dans les domaines de la conception, de la
création, de l'élaboration du contenu, du référencement et de
l'hébergement de sites Internet; conception (élaboration),
rédaction et mise à jour de pages Web sur le réseau Internet
destinées à aider les entreprises à contrôler, surveiller, mesurer
et valoriser la qualité et le développement de la présence de
leurs noms de marque, de leurs noms de société, de leurs noms
de domaine, de leurs logotypes, de leurs dessins et modèles et
de leurs autres signes distinctifs, services de téléchargement.
9 Computer programs recorded on disks, diskettes,
CD-ROMs or any other multimedia carriers, software,
software packages, computer databases and data banks
concerning the creation, legal protection, management,
updating and exploitation of databases for trade mark names,
company names, domain names, logotypes, designs and
models, all other distinctive signs and Internet sites; software
for access to a computer or data transmission network,
including to global communication networks similar to the
Internet; software providing access to an electronic mail
service; software for creating, managing, updating, use,
searching, selection and enumeration of Internet sites;
software for creating and managing Internet portals, trade
mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models, all other distinctive signs and Internet
sites; software for access to a computer or data transmission
network, including to global communication networks similar
to the Internet; software providing access to an electronic mail
service; software for creating, managing, updating, use,
searching, selection and enumeration of Internet sites;
software for creating and managing Internet portals.
16 Printing products; newspapers, periodicals,
reviews, magazines, newsletters, brochures, catalogues,
leaflets, prospectuses, printed matter, publications, books,
manuals, booklets, albums containing statistical, marketing,
historical, bibliographical and legal information concerning
the creation, legal protection, management of trade mark
names, company names, domain names, logotypes, designs
and models, all other distinctive signs and Internet sites;
photographs; photoengravings; printed matter; graphic
designs, representations and reproductions; posters;
advertising models in paper and/or cardboard.
35 Business management; business management
assistance to industrial or commercial companies;
professional business consulting, efficiency experts,
investigations and research for business purposes concerning
trade mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models, all other distinctive signs and Internet
sites; business consulting, information or inquiries in
connection with choice, creation, legal protection and
administrative management of trade mark names, company
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names, domain names, logotypes, designs and models, all
other distinctive signs and Internet sites; consulting for
commercial or industrial companies concerning institutional,
internal, external, marketing, advertising, public relations and
multimedia (new technologies) communication; public
relations; advertising; design and distribution of publicity
mail, advertisements, materials (catalogues, albums, booklets,
brochures, prints, prospectuses, leaflets, samples); poster
publicity; publication of advertising texts; advertising
documentation
updating;
promotional
sponsorship;
administrative management of portal sites on the Internet for
obtaining information and advice concerning trade mark
names, company names, domain names, logotypes, designs
and models, all other distinctive signs and Internet sites;
research, statistical information services and market studies
concerning trade mark names, company names, domain
names, logotypes, designs and models, all other distinctive
signs and Internet sites; opinion polls; marketing studies,
advice, audits and evaluations (qualitative and quantitative
studies) relating to design, creation and strategy for trade
mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models, all other distinctive signs and definition of
Internet sites and content of Internet sites; image and identity
tests and studies for trade mark names, company names,
domain names, logotypes, designs and models, all other
distinctive signs and Internet sites; services of competition
monitoring, semantic monitoring and statistical monitoring of
trade mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models and any other distinctive sign;
subscription services to all information media in the form of
electronic or non-electronic, telematic and digital
publications, audiovisual products or multimedia products
(new technologies) for interactive or non-interactive use;
subscriptions to database servers; subscriptions to a central
service providing access to a computer network or data
communication network including Internet-type global
communication; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; services of management of computer
files, databases and databanks, collection and systematisation
of data in a central file, input, formatting, compilation and
processing of data containing historical, statistical,
bibliographical, marketing, economic, commercial and legal
information concerning trade mark names, company names,
domain names, logotypes, designs and models, any other
distinctive sign and Internet sites; promotion of sales for third
parties; remote data processing services.
36 Brokerage services for trade mark names,
company names, domain names, logotypes, designs and
models and any other distinctive sign; financial estimation
services for trade mark names, company names, domain
names, logotypes, designs and models and any other
distinctive sign.
38 Telecommunication
services;
press
and
information agencies; computer transmission of information;
communications via computer terminals; services of
communications, transmission of data (texts, sounds and
images), historical, statistical, bibliographical, marketing,
economic, commercial and legal information, advice and
inquiries via all means of broadcasting such as radio,
television, telephone, audio and video cassette, cable, radio
relay channels, satellite, electronic mail, computer mail
services, Internet, Extranet and Intranet networks, in
particular concerning trade mark names, company names,
domain names, logotypes, designs and models, all other
distinctive signs and Internet sites and also concerning
institutional, internal and external communication, marketing,
publicity, public relations and multimedias.
41 Publishing of software, software packages,
computer databases and databanks for obtaining information
and advice concerning trade mark names, company names,
domain names, logotypes, designs and models and any other
distinctive sign; publishing of Web pages intended to assist
companies to control, monitor, measure and evaluate the
quality and development of the presence of their trade marks,
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their company names, their domain names, their logotypes,
their designs and models and their other distinctive signs;
organisation and conducting of colloquiums, conferences,
conventions, forums, seminars, symposiums, teleconferences,
videoconferences, training sessions in connection with trade
mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models and any other distinctive sign and also
concerning
institutional,
internal
and
external
communication, marketing, publicity, public relations and
multimedias; organisation of discussion forums on the
Internet; editing and publishing services for books, newsletters
concerning
institutional,
internal
and
external
communication, marketing, publicity, public relations and
multimedias, trade mark names, company names, domain
names, logotypes, designs and models and any other
distinctive sign; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.
42 Practical, technical, methodological and legal
consulting, advice, information and enquiries concerning the
creation of trade mark names, company names, domain names,
logotypes, designs and models, all other distinctive signs and
Internet sites and also concerning institutional, internal and
external communication, marketing, publicity, public relations
and multimedias (new technologies); services of creation
(conception, development) of trade mark names, company
names, domain names, visual identities and logotypes, designs
and models, all other distinctive signs and Internet sites;
reservation services for domain names on the Internet; design,
development, updating of software, software packages,
computer databases and data banks for obtaining information
and advice concerning trade mark names, company names,
domain names, logotypes, designs and models and any other
distinctive sign, Internet sites and concerning institutional,
internal and external communication, marketing, publicity,
public relations and multimedias (new technologies); rental of
access time to a portal on the Internet; leasing access time to
a database server centre; services of creation, management
and updating of Internet sites; design (development) and
updating of professional directories and indexes concerning
trade mark names, company names, domain names, logotypes,
designs and models, all other distinctive signs and Internet
sites; computer programming; referencing services on the
Internet for trade mark names, domain names, other
distinctive signs and Internet sites; consulting and information
in connection with design, creation, content development,
referencing and hosting of Internet sites; design
(development), writing and updating of Web pages on the
Internet for use in assisting companies to control, monitor,
measure and evaluate the quality and development of the
presence of their trade marks, their company names, their
domain names, their logotypes, their designs and models and
their other distinctive signs, downloading services.
(822) FR, 03.04.2002, 02 3 157 275.
(300) FR, 03.04.2002, 02 3 157 275.
(831) CH, CZ, HR.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) KAMI,
Kalix Mekaniska Industrier AB
Box 10130
SE-952 27 KALIX (SE).
(842) share holding company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
6 Roof/ceiling coverings of metal plate.
6 Tôles de couverture de toit/plafond.
(822) SE, 10.03.1978, 162 616.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SK, TR,
UA.
(527) GB, IE.
(580) 13.03.2003
(151) 05.09.2002
797 240
(180) 05.09.2012
(732) Miss World Limited
Pier Road
St. Helier (Jersey) (GB).
(842) A company incorporated in Jersey, Jersey

(531) 26.1; 27.5.
(571) MW Logo. / Logo MW.
(511) NCL(8)
3 Soaps,
perfumes,
non-medicated
toilet
preparations, essential oils, cosmetics, dentifrices and
preparations for the hair.
5 Medicated preparations for the scalp and skin,
medicated bath preparations, liquid eye-washes, medicated
lotions, medicated washes for human use, medicated pads for
the eyes, breath freshening preparations, medicated oils and
deodorants.
14 Jewellery and precious stones, imitation jewellery;
precious metals and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith; horological and chronometric
instruments.
16 Paper, paper articles and cardboard articles; books,
printed publications, printed matter; stationery, pens, pencils,
calendars; transfers (decalcomanias).
24 Textile piece goods.
25 Clothing, footwear and headgear.
26 Wigs; ribbons for decoration and textile
smallwares.
28 Toys, games and playthings; decorations and
ornaments for Christmas trees; playing cards.
41 Entertainment services; services for the
organisation and running of contests, beauty pageant services;
services for the production of television programmes, films
and videos; providing recreation facilities; club services;
organisation of conferences and business meetings;
organisation of exhibitions for cultural, educational and
entertainment purposes.
43 Restaurant services; bar services; catering
services, services for the provision of temporary
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accommodation; services for providing facilities for
exhibitions (or provision of exhibition facilities).
44 Beauty salon services.
3 Savons, parfums, produits de toilette non
médicamentés, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices et
produits capillaires.
5 Préparations médicamentées pour la peau et le
cuir chevelu, bains médicinaux, solutions pour le lavage des
yeux, lotions médicamentées, préparations lavantes
médicamentées à usage humain, tampons oculaires
médicamentés, produits pour rafraîchir l'haleine, huiles et
déodorants médicamentés.
14 Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, bijoux
fantaisie; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
16 Papier, articles en papier et carton; livres,
publications imprimées, imprimés; articles de papeterie,
stylos, crayons, calendriers; décalcomanies.
24 Pièces de tissu.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
26 Perruques; rubans pour la décoration et petits
articles textiles.
28 Jouets, jeux et jouets; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.
41 Services de divertissement; services pour
l'organisation et l'animation de concours, services de
mannequins publicitaires; services pour la production
d'émissions télévisées, films et vidéos; services de loisirs;
services de clubs; organisation de conférences et réunions
d'affaires; organisation d'expositions dans un but culturel,
pédagogique et de divertissement.
43 Services de restaurant; services de bar; services
de traiteur, services pour la mise à disposition d'hébergements
temporaires; services pour la mise à disposition de lieux
d'exposition.
44 Prestations de salons de beauté.
(821) GB, 25.03.2002, 2296382.
(300) GB, 25.03.2002, 2296382.
(832) CN.
(580) 13.03.2003
(151) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) Hauck GmbH & Co. KG
Frohnlacher Strasse 8
D-96242 Sonnefeld (DE).
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25 Footmuffs (not electrically heated), bibs.
28 Rattles; miniature models of strollers, in particular
collapsible strollers and parasols therefor; carrying bags,
carrying frames, footmuffs, child seats for vehicles, rockers,
high chairs, swings, cradles, beds, travel beds and sleeping
bags, all being playthings; dolls; activity quilts.
10 Biberons.
12 Sièges de sécurité d'enfant pour véhicules,
notamment voitures; sièges d'enfant portatifs, notamment
sièges d'enfant portatifs pour voitures et/ou s'adaptant sur une
poussette ou sur une poussette-canne; poussettes pour enfants,
notamment poussettes pliantes; poussettes-cannes.
18 Porte-bébés de type hamac, armatures pour portebébés, porte-bébés, sacs pour accessoires de bébés, ombrelles
pour poussettes.
20 Lits d'enfants, notamment lits de voyage pour
enfants, parcs, trotteurs pour aider les bébés à marcher,
transats pour bébés, chaises hautes, chaises de table,
balançoires, tables à langer, berceaux, sacs de couchage pour
bébés et enfants.
25 Chancelières non chauffées électriquement,
bavoirs.
28 Hochets; modèles miniatures de poussettes,
notamment poussettes pliantes et ombrelles pour celles-ci;
sacs de transport, armatures de transport, chancelières, sièges
de sécurité d'enfant pour véhicules, transats, chaises hautes,
balançoires, berceaux, lits, lits de voyage et sacs de couchage,
tous en tant que jouets; poupées; tapis d'éveil.
(822) DE, 24.01.1996, 395 15 317.4/20.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, VN.
(832) NO.
(580) 13.03.2003
(151) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) Olympus BioSystems GmbH
Robert-Koch-Strasse 9
D-82152 Planegg (DE).

797 242

797 241

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511) NCL(8)
10 Baby bottles.
12 Child seats for vehicles, in particular cars; portable
child seats, in particular portable child seats for cars and/or for
connection to a pushchair or buggy; pushchairs, strollers, in
particular collapsible strollers; buggies.
18 Sling bags for carrying infants, frames for carrying
infants, baby carriers, baby accessory bags, parasols for
pushchairs.
20 Beds for children, in particular travel beds for
children, playpens, aids for helping children to learn to walk,
baby rockers, high chairs, table seats, swings, baby changing
tables, cradles, sleeping bags for babies and children.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pour le diagnostic, réactifs à usage
médical,
vétérinaire
ou
pharmaceutique;
produits
pharmaceutiques et vétérinaires; désinfectants.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
photographiques, optiques, en particulier systèmes assistés par
ordinateur pour la séparation, l'examen et la transformation de
cellules; sources de lumière pour utilisation dans des appareils
et instruments scientifiques, photographiques et optiques, en
particulier pour la séparation, l'examen et le traitement de
cellules; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction des images et du son; supports de données
magnétiques et optiques pour l'enregistrement de programmes
logiciels ainsi que de données, d'images et de sons, en
particulier DVD, CD et disquettes souples; programmes
logiciels, y compris systèmes d'exploitation, en particulier
pour utilisation dans le domaine de la médecine scientifique,
aussi bien que pour l'archivage, l'exploitation et la
représentation des données mesurées; matériel informatique
ainsi qu'appareils pour le traitement de l'information.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
5 Diagnostic products, reagents for medical,
veterinary or pharmaceutical purposes; pharmaceutical and
veterinary products; disinfectants.
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9 Scientific, photographic, optical apparatus and
instruments, particularly computer-assisted systems for cell
separation, examination and transformation; light sources for
use in scientific, photographic and optical apparatus and
instruments, particularly for cell separation, examination and
processing; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images; magnetic and optical data
media for recording programs (software) as well as data,
sounds and images, particularly DVDs, CDs and floppy disks;
programs (software), including operating systems,
particularly for use in the field of scientific medicine, as well
as for archiving, exploitation and representation of measured
values; computer hardware as well as data processing
apparatus.
10 Medical and veterinary apparatus and
instruments.
(822) DE, 17.09.2002, 302 32 094.6/09.
(300) DE, 01.07.2002, 302 32 094.6/09.
(831) CZ, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
(151) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Specta AG
Untermüli 6
CH-6300 Zug (CH).

797 243

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
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.
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.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
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.
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 Colours, 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.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting
purposes.
6 Common metals and their alloys; 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; goods of common metals not included in other classes;
ores.
7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles);
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agricultural implements other than hand operated; egg
incubators.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery;
edged weapons; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
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 hoses.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
materials (except for rubber and plastics); raw fibrous textile
materials.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
37 Construction
services;
repair
services;
installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
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, 18.11.2002, 506152.
(300) CH, 18.11.2002, 506152.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ.
(832) EE, FI.
(580) 13.03.2003
(151) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Caffé Domenico Gioia S.r.l.
Via Apollo XI, 59/61
I-84025 Eboli, Salerno (IT).
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(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) Dénomination CAFFE' GIOIA en caractères stylisés
située sur un fond de demi-cercles qui rappellent les
lettres "C", "D" e "G"; le tout conformément à
l'exemplaire ci-joint. / Denomination CAFFE' GIOIA
in stylised type placed on a background of semi-circles
which suggest the letters "C", "D" and "G"; all as in the
attached copy.
(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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
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 sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) IT, 29.11.2002, 879737.
(300) IT, 08.08.2002, RM2002C004562.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.03.2003
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection
258 663
258 668
258 670
258 672
258 674
258 676
258 679
258 681
258 683
258 695
258 705
258 710
258 719
258 728 A
258 732
258 735
258 745
258 748
258 765
258 771
258 790
258 792 B
258 793 B
258 798
258 802
258 808
258 817
258 824 A
258 833
258 856
258 871
258 874
258 878
258 892
258 931
258 932
258 941
258 976
258 985
258 987
258 991
258 993
259 000
470 523
470 557
470 560
470 562
470 578
470 604
470 641
470 654
470 698
470 740
470 750
470 752
470 754
470 756
470 896
470 902
470 965
470 983
470 993
471 019
471 039
471 087
471 155

08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
17.08.2002
17.08.2002
18.08.2002
18.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
09.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
10.08.2002
16.08.2002
10.08.2002
17.08.2002
11.08.2002
10.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
17.08.2002
13.08.2002
12.08.2002
09.08.2002
17.08.2002
18.08.2002
09.08.2002
16.08.2002
10.08.2002

258 667
258 669
258 671
258 673
258 675
258 678
258 680
258 682
258 692
258 700
258 709
258 718
258 725 A
258 730
258 733
258 744
258 746
258 756
258 767
258 788
258 792 A
258 793 A
258 795
258 800
258 804
258 812
258 824
258 827
258 833 A
258 857
258 873 A
258 876
258 890
258 906
258 931 A
258 940
258 952
258 984
258 986
258 988
258 992
258 999
470 483
470 556
470 558
470 561
470 564
470 601
470 624
470 642
470 658
470 737
470 749
470 751
470 753
470 755
470 794
470 899
470 904
470 973
470 992
471 012
471 032
471 085
471 137
471 156

08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
10.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
17.08.2002
17.08.2002
18.08.2002
18.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
09.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
16.08.2002
16.08.2002
10.08.2002
18.08.2002
20.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
19.08.2002
16.08.2002
17.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
18.08.2002
21.08.2002
09.08.2002

471 166
471 193
471 246
471 250
471 286
471 346
471 406
471 456
471 458
471 501
471 518
471 553
471 555
471 557
471 572
471 575
471 589
471 591 A
471 594
471 605
471 617
471 619
471 629
471 666
471 818
471 829
471 860
471 885
471 994
472 032
472 123
472 235
472 535
472 916
473 354
588 816
588 818
588 991
589 090
589 210
589 557
589 615
589 897
589 925
590 260
590 262
590 519
590 527
590 601
590 693
590 726
590 781
590 875
590 877
590 912
590 914
590 916
590 930
590 939
590 941
590 946
590 957
591 000
591 005
591 022
591 025
591 071
591 078
591 110
591 182
591 257

19.08.2002
10.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
13.08.2002
19.08.2002
10.08.2002
17.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
16.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
13.08.2002
10.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
18.08.2002
20.08.2002
19.08.2002
20.08.2002
14.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
12.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
17.08.2002
18.08.2002
17.08.2002
19.08.2002
10.08.2002
20.08.2002
17.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
21.08.2002
21.08.2002
19.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
17.08.2002
18.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
17.08.2002

471 167
471 220
471 247
471 277
471 303
471 392
471 426
471 457
471 462
471 513
471 548
471 554
471 556
471 571
471 573
471 588
471 591
471 593
471 596
471 614
471 618
471 620
471 637
471 758
471 828
471 830
471 867
471 886
472 017
472 050
472 125
472 243
472 833
473 195
473 365
588 817
588 925
589 015
589 164
589 385
589 597
589 618
589 911
590 158
590 261
590 264
590 526
590 534
590 689
590 710
590 727
590 840
590 876
590 903
590 913
590 915
590 921
590 938
590 940
590 944
590 956
590 962
591 001
591 007
591 024
591 053
591 072
591 104
591 122
591 207
591 283

10.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
18.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
12.08.2002
11.08.2002
09.08.2002
09.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
19.08.2002
16.08.2002
21.08.2002
18.08.2002
16.08.2002
16.08.2002
19.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
18.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
21.08.2002
21.08.2002
10.08.2002
19.08.2002
13.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
12.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
13.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
11.08.2002
21.08.2002
21.08.2002
14.08.2002
19.08.2002
20.08.2002
14.08.2002
11.08.2002
20.08.2002
20.08.2002
11.08.2002
14.08.2002
12.08.2002
20.08.2002
17.08.2002
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591 294
591 296
591 301
591 333
591 465
591 592
591 611
591 632
592 076
592 580
592 610
594 001
595 044
596 653
596 758

19.08.2002
19.08.2002
21.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
21.08.2002
18.08.2002
19.08.2002
12.08.2002
19.08.2002
20.08.2002
12.08.2002
13.08.2002
20.08.2002
20.08.2002

591 295
591 300
591 316
591 408
591 465 A
591 610
591 631
592 037
592 579
592 581
593 472
595 041
596 648
596 747
597 800

19.08.2002
18.08.2002
18.08.2002
18.08.2002
20.08.2002
18.08.2002
19.08.2002
18.08.2002
19.08.2002
19.08.2002
11.08.2002
13.08.2002
17.08.2002
20.08.2002
13.08.2002
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IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement n'a pas été payé et de la date
d'expiration de la première période de dix ans à l'égard de
ces Parties contractantes / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.
163 038
163 124
588 667
588 869
590 322
590 485
590 486
590 719
591 196

PT - 28.07.2002
BG, RU - 29.07.2002
PL - 10.08.2002
DK, LV, RU, UA - 28.07.2002
BA - 04.08.2002
AZ - 31.07.2002
AZ - 31.07.2002
AZ - 07.08.2002
GB - 08.08.2002
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V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED
CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.
167 089
167 251
396 110
587 633
587 747
587 748
596 573
596 574
596 695
597 107
597 284
597 491
597 597
597 601
597 610
597 964
597 964
598 085
598 112
598 487
598 488
598 583
598 773
598 856
598 907
598 909
598 910
598 965
599 009
599 043
599 616
599 619
600 851
601 943
603 033
603 913
603 914
603 915
604 919

PL - 13.02.2003
BG, DZ, EG, IT, JP, KP, LI, MA, MC, PL,
RO, SD, SM, VN, YU - 19.02.2003
NO - 21.02.2003
AL, AZ, BA, CU, DK, FI, KG, KP, KZ, LR,
LV, MD, NO, SD, SM, TJ, UZ, VN 01.06.2002
CZ, SK - 14.05.2002
CZ, SK - 14.05.2002
BG, DZ, MA - 16.02.2003
ES - 16.02.2003
CZ - 17.09.2002
AL, AZ, BY, KG, KZ, UZ - 12.02.2003
BA, CN - 24.02.2003
BA, BG, HU, LT, RO, SI - 25.02.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, FI, HR, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, SE, SK, SM, UZ, YU - 16.02.2003
BY, HU, LT, LV - 17.02.2003
CN - 18.02.2003
CN, PT - 12.02.2003
CN, PT - 12.02.2003
IT - 11.02.2003
DE, EG, HR, SI - 10.02.2003
DK, GB, NO, SE, SG - 12.02.2003
CU - 10.02.2003
LV, NO, PL, SG, TR - 17.02.2003
RO - 16.02.2003
CN - 15.02.2003
BA, MK, SE - 26.02.2003
EG, SG - 23.02.2003
DZ, KG, KZ, LT, LV, MA, PT, RU, TJ, UA,
UZ, YU - 22.02.2003
CN, RU - 26.02.2003
GB, PT, SE - 25.02.2003
AL, MK - 17.02.2003
BA - 24.02.2003
AU, IE, SG - 26.02.2003
CN - 12.02.2003
MD, RO - 22.02.2003
BA, KP - 10.02.2003
BA - 12.02.2003
BA, GE, JP, KZ, LT, LV, MD - 12.02.2003
BA - 12.02.2003
BA, EG, PT, TR - 18.02.2003
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
260 760
(151) 11.10.1962
(156) 11.10.2002
(180) 11.10.2012
(732) PHARMA-ZENTRALE GESELLSCHAFT MBH
Loerfeldstrasse 20
D-58313 HERDECKE (DE).
(842) GmbH, Allemagne

(511) 3 Produits de parfumerie, articles cosmétiques,
substances pour laver et blanchir, matières à nettoyer et
abrasifs, cires, cirages et encaustiques, matières à nettoyer et
conserver le cuir, matières à détacher, huiles essentielles.
4 Cires, matières à conserver le cuir.
7 Appareils à nettoyer.
9 Appareils à nettoyer.
21 Appareils à nettoyer.
(822) DT, 30.05.1962, 192 582.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(151) 02.11.1962
(156) 02.11.2002
(180) 02.11.2012
(732) OMYA S.A.S.
35 quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

261 580

(511) 1 Carbonates de calcium.
1 Calcium carbonates.
(822) FR, 03.09.1962, 191 019.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) FI, LT.
(151) 15.11.1962
262 040
(156) 15.11.2002
(180) 15.11.2012
(732) MEUNIER & Co PREMIER SEKTKELLEREI
D-65239 HOCHHEIM, Main (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vin, vin mousseux, spiritueux.
(822) DT, 07.07.1955, 692 209.
(822) DT, 27.06.1956, 692 209.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

262 555
(151) 23.11.1962
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE
GESELLSCHAFT MBH
29, Erdbergstrasse
A-1030 Wien (AT).
(842) GESELLSCHAFT MBH, Autriche

(511) 1 Toutes sortes de colles et de glutinants, toutes
sortes de papiers chimiques, produits chimiques se rapportant
à l'école, au bureau et à la peinture.
2 Couleurs pour enfants, pour écoles, couleurs
techniques et pour artistes, fermes, liquides et sous toutes
autres formes, toutes sortes de couleurs spéciales et pour la
peinture en émail, vernis et laques pour tablettes, toutes sortes
de peintures, excepté couleurs pour estampilles.
5 Papiers pour attraper les mouches.
16 Tampons pour estampilles; boîtes et palettes avec
couleurs, excepté celles en tôle, toutes sortes de fournitures
de bureau, excepté encres pour estampilles, ardoises; crayons
de couleurs et noirs sans bois et en bois, toutes sortes de
pastels, toutes sortes de craies blanches et de couleurs, craies
pour tailleurs, pour cordonniers et pour forestiers, boîtes et
palettes de bois et de carton avec couleurs; toutes sortes de
fournitures d'école, de bureau, excepté encres pour
estampilles, papiers gommés (excepté papier pour dessiner);
tablettes de carton, gommes-grattoirs, encres de Chine, noires
et de couleurs, liquides et fermes, excepté encres pour
estampilles, liquides pour éliminer l'écriture, rubans pour
machines à écrire, toutes sortes de papiers chimiques, toutes
sortes de colles et de glutinants.
28 Craies pour billards.
(822) CS, 01.03.1922, 18 947.
(822) CS, 07.02.1955, 113 698.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(151) 14.12.1962
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) DAME MARÍA BOIX GACIA
Calle Borrell, 68
E-08202 BARCELONA (ES).

263 301

(511) 16 Plumes et crayons, stylos à bille, plumes
stylographiques, rechanges pour stylos et pour stylos à bille
et, en général, toutes sortes d'articles de bureau et pour le
dessin, à l'exception des mines en couleur pour les crayons.
(822) ES, 16.02.1947, 189 062.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(862) DT.
(862) CS.
(151) 15.12.1962

263 401

(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme
35, boulevard des Invalides,
F-75007 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,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 30.10.1962, 194 062.
(831) AT, PT.
(151) 22.12.1962

263 730

(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES
(INTERNATIONAL)
4, rue Marivaux
F-75002 PARIS (FR).

264 200

(531) 27.5.
(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, drogues
pharmaceutiques, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 10.03.1920, 248 885.
(822) DT, 13.12.1959, 248 885.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, YU.
(151) 14.01.1963
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

264 445

(511) 1 Soufre colloïdal.
5 Préparations de soufre colloïdal pour des buts
médicinaux.
(822) DT, 12.10.1907, 104 475.
(822) DT, 15.09.1957, 104 475.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(511) 34 Papier à cigarettes, en cahiers, en rames et en
bobines.
(822) FR, 20.06.1952, 523 159.
(831) AT, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 04.01.1963

(151) 09.01.1963
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG
Otto-von-Guericke-Strasse 1
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).

(151) 14.01.1963
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

264 446

264 041

(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) PERNOD RICARD, société anonyme
12, place des Etats-Unis
F-75016 PARIS (FR).

(511) 33 Vins de Champagne, vins mousseux, spiritueux et
liqueurs.
(822) FR, 17.02.1949, 445 535.
(161) 06.01.1923, 029095.
(161) 04.01.1943, 111001.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(511)
(822)
(822)
(831)

5 Produits pharmaceutiques.
DT, 25.08.1898, 33 531.
DT, 26.06.1958, 33 531.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT, YU.

(151) 14.01.1963
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

(511) 1

264 447

Produits servant à conserver les aliments.
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5 Médicaments, objets de pansement pour hommes
et animaux, drogues pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, désinfectants.
(822) DT, 08.07.1959, 237 697.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(151) 14.01.1963
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Königsteiner Strasse 10
D-65812 Bad Soden am Taunus (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

264 478

264 605
(151) 16.01.1963
(156) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A.
(société anonyme)
33, Rue de l'Industrie,
F-74240 GAILLARD (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
hygiéniques et diététiques, emplâtres,
pansement, désinfectants.
(822) FR, 28.12.1962, 196 511.
(831) MC.
(151) 25.01.1963
(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) RUBEROID TEAM AG
47, Pinkertweg
D-22113 Hamburg (DE).

19 Carton goudronné pour toitures, revêtements des
fonds et des murs.
27 Revêtements des fonds et des murs.
(822) DT, 18.03.1901, 51808.
(822) DT, 18.03.1961, 51808.
(831) ES, PT.
(151) 25.01.1963

5 Préparations chimico-pharmaceutiques.
DT, 25.06.1955, 82 058.
22.06.1923, 031647.
22.02.1943, 112171.
AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SK, SM, YU.

vétérinaires,
matériel pour

(511) 2 Peintures imperméables et inattaquables pour les
acides et la lessive.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à
conserver la chaleur, matières isolantes pour des buts
électrotechniques et pour constructions.

264 951

(156) 25.01.2003
(180) 25.01.2013
(732) LABORATOIRES BIOCODEX,
Société anonyme
19, rue Barbès
F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société anonyme, France

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 12.10.1955, 63 438.
(831) BX, DZ, LV, MA, MC, PT.
(151) 29.01.1963

264 996

(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(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) DT, 18.02.1961, 142 292.
(161) 17.08.1923, 032595.
(161) 22.02.1943, 112282.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(151) 30.01.1963

264 893

367

265 057

(156) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Schering-Plough Ltd.
Töpferstrasse 5
CH-6004 Luzern (CH).

(511) 5 Drogues vétérinaires et produits pour la santé des
animaux; produits pour combattre les parasites et d'autres
insectes dans et sur les animaux.
(822) BX, 21.08.1962, 194 022.
(831) FR, PT.
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(151) 05.02.1963
265 320
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.L.
Juan Ravina Méndez s/n,
Barrio Chamberí, Fábrica CITA
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ISLAS
CANARIAS) (ES).
(842) SOCIÉTÉ
À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE,
ESPAGNE

aliments, pour la maturation rapide de liquides contenant de
l'alcool pour l'industrie ainsi que pour la consommation.
3 Cosmétiques.
5 Préparations chimiques pour la destruction des
animaux et végétaux nuisibles, matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation des dents.
6 Métaux, alliages de métaux et combinaisons
métalliques pour l'industrie, à savoir pour l'activation
oligodynamique des gaz, des liquides et des matières solides.
7 Appareils, installations et grandes installations
pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles.
11 Appareils, installations et grandes installations
pour la stérilisation et la désinfection, pour conserver les
aliments, pour l'activation oligodynamique des gaz, des
liquides et des matières solides, pour l'amélioration du goût
naturel des aliments et pour la maturation rapide de liquides
contenant de l'alcool pour l'industrie ainsi que pour la
consommation.
(822) DT, 23.07.1960, 546 641.
(161) 09.02.1943, 111838.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MK, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.

(531) 2.1; 10.1.
(511) 34 Tabac empaqueté ou sous forme de cigares,
cigarettes et similaires.
(822) ES, 12.07.1945, 150 665.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.

265 363
(151) 07.02.1963
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Dr. Karl Lueger-Ring,
A-1011 WIEN I (AT).

(151) 06.02.1963
(156) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany

265 341

(511) 9 Machines à calculer.
16 Machines à écrire.
(822) DT, 17.02.1906, 92736.
(822) DT, 30.01.1956, 92736.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MA, MK,
PT, YU.
(151) 06.02.1963
(156) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) KATADYN PRODUKTE AG
Birkenweg 4
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

265 344

(511) 1 Préparations chimiques pour conserver les
aliments; produits chimiques, ainsi que métaux, alliages de
métaux et combinaisons métalliques pour l'industrie, à savoir
pour l'activation oligodynamique des gaz, des liquides et des
matières solides, pour l'amélioration du goût naturel des

(511) 1 Préparations pour la conservation des aliments;
produits
chimiques
industriels,
scientifiques
et
photographiques.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et produits pharmaceutiques,
produits vétérinaires, emplâtres, étoffes pour pansements,
préparations pour la destruction d'animaux et de plantes,
désinfectants.
(822) AT, 20.05.1962, 18 959.
(161) 25.01.1923, 029287.
(161) 09.02.1943, 111805.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

265 369
(151) 07.02.1963
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) VIANOVA KUNSTHARZ
AKTIENGESELLSCHAFT
A-8402 WERNDORF (AT).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE

(511) 1 Résines synthétiques.
(822) AT, 26.03.1956, 34 138.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 07.02.1963
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Solutia Austria GmbH
Leechgasse 21
A-8010 Graz (AT).

265 372

(511) 1 Résines synthétiques.
(822) AT, 31.10.1956, 35 445.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 07.02.1963
265 384 A
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.
(822) BX, 21.11.1962, 4504.
(831) BA, EG, KG, MA, MD, RO, TJ, VN.
(151) 07.02.1963
265 384 B
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(842) private company, The Netherlands

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.
(822) BX, 21.11.1962, 4504.
(831) YU.

(151) 07.02.1963
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) COLLEZIONI GRANDI FIRME S.p.A.
(ou en abrégé C.G.F. S.p.A.)
Via Madonna 30
I-22070 GUANZATE (Como) (IT).

369

265 398

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
25 Articles d'habillement de dessus et de dessous
tissés et tricotés, y compris les souliers, les bottes et les
pantoufles.
(822) IT, 12.12.1962, 160 707.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) Bode Chemie GmbH & Co
Melanchthonstrasse 27
D-22525 Hamburg (DE).

265 413

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon,
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à
détacher; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres; étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 06.11.1922, 297 107.
(822) DT, 06.11.1962, 297 107.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, SI, SK,
YU.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) F.AD MÜLLER SÖHNE
Taunusstrasse 44
D-65183 WIESBADEN (DE).

(531) 1.1.
(511) 10 Yeux artificiels.

265 415

370

(822)
(161)
(161)
(831)
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DT, 01.07.1954, 58.
22.06.1923, 031642.
22.02.1943, 112217.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(151) 08.02.1963

265 420

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, c'est-à-dire
moyens auxiliaires pour l'industrie textile.
(822) DT, 15.10.1962, 766 458.
(831) BA, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI,
SK, SM, VN, YU.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

265 422

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, excepté ceux
pour l'industrie textile.
(822) DT, 25.10.1962, 766 796.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 08.02.1963
265 438
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) PROCÉDÉS ELASTELLE TISSEL S.A.,
Société anonyme
"Le Séjalat",
F-43000 ESPALY-SAINT-MARCEL, Haute-Loire
(FR).

(511) 24 Tulles.
26 Dentelles élastiques.
(822) FR, 11.12.1962, 197 355.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, VN, YU.

265 441

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) PRODEF, Société anonyme
3, rue Jules Guesde
F-92305 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531)
(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

26.1.
3 Un produit chimique pour enlever la rouille.
FR, 28.03.1961, 164 089.
05.04.1923, 030425.
15.02.1943, 111886.
BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(151) 08.02.1963

265 446

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) 100.000 CHEMISES, Société anonyme
23, rue de Château Landon,
F-75010 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, articles de chemiserie,
lingerie, bonneterie, chaussures, tout l'habillement.
(822) FR, 19.10.1962, 193 367.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO.
(151) 08.02.1963

265 470

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) AGREVO PRODETECH
Usine de Foresta,
Saint-Marcel,
F-13011 MARSEILLE (FR).

(511) 1 Composition bactéricide destinée à éviter la
prolifération et le dépot de micro-organismes dans les circuits
de papeterie, la pâte à papier, le papier et les eaux de papeterie.
5 Composition fongicide et bactéricide destinée à
éviter la prolifération et le dépôt de micro-organismes dans les
circuits de papeterie, la pâte à papier, le papier et les eaux de
papeterie.
(822) FR, 30.06.1958, 110 796.
(831) BX, CH, DE, HU, IT, MA, PT, RO, VN.

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) AGREVO PRODETECH
Usine de Foresta,
Saint-Marcel,
F-13011 MARSEILLE (FR).

265 471

(511) 5 Préparations pour usages fongicides industriels.
(822) FR, 15.11.1960, 154 756.
(831) BX, CH, DE, HU, MA, PT, RO.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.
14, rue de Bassano
F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

265 473

(531) 3.7; 27.5.
(511) 5 Articles en caoutchouc et matière plastique pour
l'hygiène.
7 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matières plastique; articles en caoutchouc et matière plastique
pour usages industriels.
8 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique, articles en caoutchouc et matière plastique
pour usages industriels.
9 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique; articles en caoutchouc et matière plastique
pour usages industriels.
10 Articles en caoutchouc et matière plastique pour
l'hygiène et la chirurgie.
11 Articles en caoutchouc et matière plastique pour
usages industriels.
12 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique, notamment des pneumatiques, bandages
pleins; articles en caoutchouc et matière plastique pour les
véhicules, les transports, la navigation aérienne et maritime.
16 Articles en caoutchouc et matière plastique pour la
papeterie.
17 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique, notamment des tuyaux; articles en
caoutchouc et matière plastique pour usages industriels, pour
l'agriculture et les mines.
18 Articles en caoutchouc et matière plastique pour le
voyage.
19 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique.
20 Tous articles en matière plastique; articles en
caoutchouc et matière plastique pour le ménage,
l'ameublement, la décoration et le camping.
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21 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique; articles en caoutchouc et matière plastique
pour le ménage et le camping.
22 Articles en caoutchouc et matière plastique pour le
camping.
24 Tissus en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique.
25 Chaussures et vêtements en caoutchouc ou
caoutchoutés ou en matière plastique; articles en caoutchouc et
matière plastique pour l'habillement.
26 Fleurs en caoutchouc ou caoutchoutées ou en
matière plastique.
27 Articles en caoutchouc et matière plastique pour
l'ameublement.
28 Jouets en caoutchouc ou caoutchoutés ou en
matière plastique; articles en caoutchouc et matière plastique
pour le camping et le sport.
(866) 2003/2 Gaz.
Les classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 26 et 27 doivent être supprimées.
Les classes 24, 25 et 28 restent inchangées.
(822) FR, 18.04.1957, 88 994.
(161) 15.08.1923, 032546.
(161) 22.02.1943, 112069.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC.
(851) ES.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) HUTCHINSON, Société anonyme
124, avenue des Champs-Élysées
et 2, rue Balzac,
F-75008 PARIS (FR).

265 474

(531) 26.5.
(511) 5 Tissus et caoutchoucs pour l'hygiène et la
chirurgie.
7 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
8 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
9 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
10 Caoutchoucs pour l'hygiène et la chirurgie.
12 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres, notamment des pneumatiques, bandages pleins,
caoutchoucs pour la navigation aérienne et maritime.
16 Tissus et caoutchoucs pour la papeterie.
17 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres, caoutchoucs pour usages industriels et pour
l'agriculture.
18 Caoutchoucs pour le voyage.
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19 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
21 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
24 Tissus pour usages industriels, pour le voyage, le
sport, l'agriculture, la navigation aérienne et maritime.
25 Chaussures et vêtements en caoutchouc ou
caoutchoutés.
27 Tous articles en caoutchouc ou caoutchoutés de
tous genres.
28 Caoutchoucs pour le sport.
(822) FR, 29.01.1953, 5094.
(161) 15.08.1923, 032549.
(161) 22.02.1943, 112070.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(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)
(822)
(161)
(831)

265 479

33 Vins.
FR, 08.07.1957, 94 684.
22.03.1943, 112882.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) FAUTRAT FRÈRES
Société à responsabilite limitée
209, boulevard St Germain
F-75007 PARIS (FR).

265 486

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à
l'horticulture et engrais.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
31 Graines de semences de toutes sortes et tous
produits agricoles et horticoles.
(822) FR, 25.03.1960, 145 322.
(831) BX, CH, ES, IT, MA.
(851) ES.

265 494

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) E. REMY MARTIN & C°.
Société par actions simplifiée
20, rue de la Société Vinicole
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 4.2.
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques, sirops.
33 Vins, spiritueux, liqueurs, cognacs, eaux-de-vie.
(822) FR, 22.10.1962, 194 223.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

265 495

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET
DE DIETETIQUE (L.H.D.)
42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).
(842) Société Anonyme, France

(511) 5 Produits pharmaceutiques
emplâtres, matériel pour pansements.
(822) FR, 26.10.1962, 194 244.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.
(851) DE.
(862) DT.

et

hygiéniques;
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(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) LIP FRANCE
9, Place du Capitole
F-31000 TOULOUSE (FR).

265 501 B
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(151) 08.02.1963
265 571
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) MEYHALL CHEMICAL AG
(MEYHALL CHEMICAL S.A.),
(MEYHALL CHEMICAL Ltd)
18, Sonnenwiesenstrasse,
CH-8280 KREUZLINGEN, Thurgovie (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour usages
industriels.
(822) CH, 25.10.1962, 195 006.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK,
YU.
(862) ES.

(531)
(511)
(822)
(831)

26.4; 27.5.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
FR, 18.10.1962, 196 112.
AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.
Via Carlo Imbonati, 24
I-20159 MILANO (IT).

265 533

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; désinfectants.
(822) IT, 17.12.1962, 160 770.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 08.02.1963
265 588
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) RICHEMONT INTERNATIONAL S.A.
Route des Biches 10
Villars-sur-Glâne - Fribourg (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets de
montres, bijouterie.
(822) CH, 14.11.1962, 195 292.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) GARANTOL GMBH
Dr. Werner-Freyberg-Strasse
D-69514 LAUDENBACH (DE).

265 589

(531) 27.5.
(511) 1 Agar-agar, acide carbolique, acide acétique, acide
citrique.
5 Préparations pharmaceutiques, vermifuges, huile
de foie de morue, objets de pansement, quinquina, camphre,
thés et herbes médicinaux, poudre insecticide, produits pour la
destruction de parasites.
31 Fèves de tonca.
(822) DT, 04.06.1903, 63 711.
(822) DT, 16.03.1953, 63 711.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg (DE).

(511)
(822)
(822)
(831)

265 602

5 Une préparation médicinale.
DT, 18.09.1908, 117 743.
DT, 18.09.1958, 117 743.
AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI, SK,
YU.

(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg (DE).

265 604

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
mélanges extincteurs, trempes, soudures, minéraux bruts.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
éthérées, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à astiquer et à polir (sauf pour le cuir),
matières à aiguiser.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants,
matières à empreintes pour dentistes, plombages.
6 Minéraux bruts.
17 Minéraux bruts.
19 Minéraux bruts.
(822) DT, 08.09.1920, 257 809.
(822) DT, 08.09.1960, 257 809.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

265 613
(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) HEILERDE-GESELLSCHAFT LUVOS JUST
GMBH & Co
23, Otto-Hahn-Strasse,
D-61381 FRIEDRICHSDORF (DE).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques pour
la médecine et l'hygiène.
(822) DT, 03.02.1914, 191 577.
(822) DT, 17.06.1960, 191 577.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, SI,
SK, VN, YU.
(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg (DE).

(531)
(511)
(822)
(822)
(831)

265 605

27.5.
5 Préparations médico-chimiques spéciales.
DT, 17.07.1916, 212 714.
DT, 17.06.1960, 212 714.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, PT.

(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG
Temmlerstrasse 2
D-35039 Marburg (DE).

265 608

(531) 2.1; 5.13; 24.3.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, en/ou
fabriqués avec la terre, de la glaise, de l'argile, de la craie, de
la chaux, du sel, du charbon ou du sable.
(822) DT, 04.09.1961, 549 711.
(161) 24.02.1943, 112436.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT
Marsstrasse 40
D-80335 München (DE).

265 635
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(511) 25 Articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages,
corsets, corselines-combinées, ceintures de hanches, gaines
élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge.
26 Pièces détachées des articles de l'industrie
corsetière cités dans la classe 25.
(822) DT, 13.05.1962, 643 016.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT
Marsstrasse 40
D-80335 MÜNCHEN (DE).
(842) société anonyme, établie sous
d'Allemagne

265 636

la

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(151) 13.02.1963
(156) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) MAJORICA, S.A.
52, via Roma,
MANACOR, Baleares (ES).

265 667

législation

(511) 14 Pierres précieuses artificielles.
24 Étiquettes de tissage.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de
l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselinescombinées, ceintures de hanches, gaines élastiques, ceintures
porte-jarretelles, ceintures de bal, soutiens-gorge, jarretelles,
parties de jarretelles, à savoir montures, pièces de doublures en
crêpe de latex, doublures d'étayage en textiles, en caoutchouc
ou en matières synthétiques, pièces de renfort en cuir, en
textiles ou en matières synthétiques.
26 Pièces détachées des articles de l'industrie
corsetière cités dans la classe 25, à savoir articles de
passementerie, rubans avec crochets, lacets pour corsages,
boutons, fermetures mécaniques à curseur, dentelles, dentelles
pour garnitures, broderies, fleurs artificielles, parties de
jarretelles, à savoir coulants et boutons en caoutchouc;
crochets à oeillets; boucles réglables pour rubans-brides
d'épaules et fermetures pour soutiens-gorge, en métal ou en
matières plastiques; ressorts spiraux, ressorts pour corsets,
treillis en fil de fer comme montures de soutiens-gorge, rubans
caoutchoutés, galons en caoutchouc, rubans-brides d'épaules,
chanteaux de rubans, rubans en velvet et rubans pour supportbas, pour autant que ces produits sont employés à la fabrication
d'articles de l'industrie corsetière.
(822) DT, 09.07.1958, 715 668.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 11.02.1963
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) BONOMELLI SRL
6 Via Mattei,
I-40069 ZOLA PREDOSA (IT).
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265 645

(511) 30 Produits de nature alimentaire pour la préparation
de "pizze", "pizze", galettes, tartes, biscuits, pains grillés et
similaires.
(822) IT, 17.12.1962, 160 782.

(531) 9.1; 29.1.
(591) rouge, or et doré.
(511) 14 Perles imitation et articles de bijouterie à base de
perles artificielles.
(822) ES, 19.05.1962, 394 988.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

265 681
(151) 13.02.1963
(156) 13.02.2003
(180) 13.02.2013
(732) MONOPRIX S.A.
Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 33 Eaux-de-vie.
(822) FR, 22.09.1949, 458 133.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 14.02.1963
265 704
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.
D-70174 STUTTGART (DE).

(511) 6 Caisses de batterie; plaques de police et caisses
pour plaques de police; dispositifs d'attache fixe; petite
quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures;
garnitures métalliques, articles de fil métallique; articles en
tôle, chaînes, boules d'acier, caisses métalliques, métaux
façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir
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laminés et fondus, fonte coulée à la machine, dispositifs pour
fermer et ouvrir les portes, poignées de portes, charnières,
serrures de sûreté, plaques; métaux communs et demiprécieux, alliages de métaux communs et demi-précieux,
demi-produits des métaux et des alliages prénommés; pièces
ouvrées et pièces façonnées et pressées fabriquées des métaux
prénommés et de leurs alliages; parties de tuyauterie;
armatures pour gaz et eau; crochets et oeillets.
7 Electromoteurs et leurs organes, machines
électriques à travailler, machines motrices électriques et
machines-outils électriques; appareils d'allumage, bobines
d'allumage et autres dispositifs d'allumage pour moteurs à
combustion, distributeurs, bougies d'allumage, bougies
incandescentes et autres pièces détachées pour dispositifs
d'allumage, dynamos pour éclairage, dispositifs de démarrage
pour moteurs à combustion, dispositifs auxiliaires pour la mise
en marche de moteurs à combustion; moteurs synchroniques à
commande électrique; moteurs à combustion et leurs organes,
dispositifs d'injection, élévateurs de liquides, pompes
d'injection, pompes d'alimentation, injecteurs, porteinjecteurs, régulateurs, dispositifs de déplacement; épurateurs
pour combustibles liquides, épurateurs d'huiles de graissage,
épurateurs de liquides, épurateurs d'air; servo-installations,
installations à pression et installations à dépression, pompes de
charge et de balayage pour moteurs; vaporisateurs,
carburateurs, régulateurs pour agents frigorifiques,
accouplements, soupapes, pistons, dispositifs de graissage,
appareils pour dispositifs de graissage; parties claires pour
graisseurs et dispositifs d'huile avec lubrifiants aqueux
(émulsions); machines à travailler et machines-outils;
machines-outils à main, outils moteurs à percussion, sableuses;
machines et appareils pour traiter le linge, machines
domestiques; appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, résistances électriques et commutateurs pour ces
objets, appareils d'ondulation permanente, tondeuses
électriques pour la coupe du poil des animaux et de tapis;
dispositifs auxiliaires à travailler, nettoyer et assembler des
organes d'appareils; équipement électrique de véhicules
terrestres, aériens et nautiques et de moteurs à combustion;
appareils domestiques.
8 Appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, tondeuses électriques pour la coupe des cheveux,
cages de filière pour tondeuses, fers à friser, résistances
électriques et commutateurs pour ces objets, appareils
d'ondulation permanente, appareils pour la manucure et la
pédicure, tondeuses électriques pour la coupe du poil des
animaux et de tapis; coutellerie, outils, outils de rechange;
dispositifs auxiliaires à démonter, travailler, réparer et
assembler des organes d'appareils; dispositifs de fixation,
dispositifs de démontage, dispositifs d'ajustage, clefs de
serrage, forets de pôle de batterie.
9 Interrupteurs,
régulateurs,
appareils
pour
dispositifs de graissage, spécialement indicateurs de gouttes;
appareils et ustensiles électriques à l'usage des coiffeurs,
résistances éléctriques et commutateurs pour ces objets,
appareils
d'ondulation
permanente;
appareils
électrotechniques, équipement électrique de véhicules
terrestres, aériens et nautiques et de moteurs à combustion;
batteries, accumulateurs, jeu de plaques, transformateurs,
bobines, condensateurs, résistances, commutateurs, tableaux
de distribution, régulateurs, fusibles, boîtes de dérivation,
conduites, objets et pièces détachées pour l'installation
électrique, appareils antiparasites, organes antiparasites,
minuteries, spécialement pour dispositifs frigorifiques
électriques; équipement et accessoires de véhicules terrestres,
aériens et nautiques, à savoir indicateurs de crevaison de
pneumatique, instruments pour mesurer la consommation du
combustible, soupapes, dispositifs interrupteurs, appareils
photographiques, appareils cinématographiques, appareils
d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images,
appareils pour la radiocommunication, haut-parleurs,
machines parlantes, appareils pour la téléautographie et pour la
téléphonie avec et sans fil, pour la télévision, pour la
téléphotographie, dispositifs auxiliaires et pièces détachées

pour ces objets; appareils et ustensiles électriques pour le soin
du corps et des cheveux, résistances électriques et
commutateurs pour ces objets; appareils de physique,
nautiques, de signalisation, instruments de mesurage,
thermomètres, dispositifs indicateurs et de contrôle,
indicateurs de vitesse, avertisseurs, dispositifs à magnétiser,
jauges, manomètres, acidimètres, machines et appareils de
recharge pour accumulateurs électriques; transformateurs,
rectificateurs, rhéostats, automates de sûreté, tableaux de
distribution; dispositifs de régulation, de distribution et d'arrêt
pour installations de production de chaleur et de froid, aimants
permanents; appareils d'essai; interrupteurs à temps avec
mouvement d'horlogerie; appareils domestiques.
10 Appareils et ustensiles électriques pour le soin du
corps, appareils de massage, résistances électriques et
commutateurs pour ces objets.
11 Appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, résistances électriques et commutateurs pour ces
objets, appareils à brûler les cheveux; équipement électrique
de véhicules terrestres, aériens et nautiques; dispositifs de
distribution et d'arrêt pour installations de production de
chaleur et de froid; appareils d'éclairage, installations et
appareils d'éclairage électrique pour véhicules, phares, lampes,
lanternes, lampes incandescentes, dispositifs antiéblouissants;
équipement et accessoires de véhicules terrestres, aériens et
nautiques, à savoir réflecteurs, dispositifs pour empêcher la
congélation, dispositifs de chauffage; appareils et ustensiles
électriques pour le soin des cheveux, résistances électriques et
commutateurs pour ces objets; générateurs d'eau chaude,
appareils de chauffage de chambres, installations de chauffage
central, installations de conditionnement de l'air, appareils de
ventilation, installations de conditionnement du climat,
générateurs de vapeur, appareils à cuire, à rôtir et à frire,
réchauds, cuisinières, brûleurs; appareils frigorifiques,
machines réfrigérantes, armoires frigorifiques, réfrigérateurs à
bière, machines de congélation, organes métalliques avec
couche résistante à l'action corrosive pour les articles
prénommés; appareils de séchage; installation de bains,
armatures pour gaz et eau; appareils domestiques.
12 Moteurs à combustion et leurs organes;
accouplements; avertisseurs; dispositifs antiéblouissants,
parties de véhicules automobiles terrestres, aériens et
nautiques, parties de vélocipèdes, équipement et accessoires de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, à savoir appareils
indicateurs de direction, indicateurs d'arrêt, dispositifs
indicateurs de dépassement, supports de phares, essuie-glaces,
dispositifs de freinage, mécanismes de direction, amortisseurs
de chocs, organes de direction, trompes.
14 Interrupteurs à temps avec mouvement
d'horlogerie.
17 Dispositifs d'attache élastique; parties de
tuyauterie; armatures pour gaz et eau; isolateurs, moyens
isolants, matières isolantes, produits céramiques servant à des
buts techniques, masses contenant du caoutchouc et masses en
résine artificielle sans matières fibreuses ou en combinaison
avec celles-ci, demi-produits fabriqués des matières et des
masses prénommées; pièces ouvrées et pièces façonnées et
pressées fabriquées de matières isolantes, de masses
céramiques, de masses contenant du caoutchouc et de masses
en résine artificielle pour tous les objets nommés dans cette
liste.
20 Plaques de police et caisses pour plaques de police;
serrures; grillages de support (étagères); charnières, serrures
de sûreté, plaques; meubles pour appareils frigorifiques.
21 Vases réfrigérants, appareils domestiques.
26 Crochets et oeillets.
(822) DT, 19.04.1941, 544 259.
(822) DT, 19.04.1961, 544 259.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
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(151) 14.02.1963
265 705
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.
D-70174 STUTTGART (DE).

(531) 26.1.
(511) 6 Caisses de batterie; plaques de police et caisses
pour plaques de police; dispositifs d'attache fixe; petite
quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge, serrures;
garnitures métalliques, articles de fil métallique; articles en
tôle, chaînes, boules d'acier, caisses métalliques, métaux
façonnés mécaniquement ou à la main, matériaux à bâtir
laminés et fondus, fonte coulée à la machine, dispositifs pour
fermer et ouvrir les portes, poignées de portes, charnières,
serrures de sûreté, plaques; métaux communs et demiprécieux, alliages de métaux communs et demi-précieux,
demi-produits des métaux et des alliages prénommés; pièces
ouvrées et pièces façonnées et pressées fabriquées des métaux
prénommés et de leurs alliages; parties de tuyauterie;
armatures pour gaz et eau; crochets et oeillets.
7 Electromoteurs et leurs organes, machines
électriques à travailler, machines motrices électriques et
machines-outils électriques; appareils d'allumage, bobines
d'allumage et autres dispositifs d'allumage pour moteurs à
combustion, distributeurs, bougies d'allumage, bougies
incandescentes et autres pièces détachées pour dispositifs
d'allumage, dynamos pour éclairage, dispositifs de démarrage
pour moteurs à combustion, dispositifs auxiliaires pour la mise
en marche de moteurs à combustion; moteurs synchroniques à
commande électrique; moteurs à combustion et leurs organes,
dispositifs d'injection, élévateurs de liquides, pompes
d'injection, pompes d'alimentation, injecteurs, porteinjecteurs, régulateurs, dispositifs de déplacement; épurateurs
pour combustibles liquides, épurateurs d'huiles de graissage,
épurateurs de liquides, épurateurs d'air; servo-installations,
installations à pression et installations à dépression, pompes de
charge et de balayage pour moteurs; vaporisateurs,
carburateurs, régulateurs pour agents frigorifiques,
accouplements, soupapes, pistons, dispositifs de graissage,
appareils pour dispositifs de graissage; parties claires pour
graisseurs et dispositifs d'huile avec lubrifiants aqueux
(émulsions); machines à travailler et machines-outils;
machines-outils à main, outils moteurs à percussion, sableuses;
machines et appareils pour traiter le linge, machines
domestiques; appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, résistances électriques et commutateurs pour ces
objets, appareils d'ondulation permanente, tondeuses
électriques pour la coupe du poil des animaux et de tapis;
dispositifs auxiliaires à travailler, nettoyer et assembler des
organes d'appareils; équipement électrique de véhicules
terrestres, aériens et nautiques et de moteurs à combustion;
appareils domestiques.
8 Appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, tondeuses électriques pour la coupe des cheveux,
cages de filière pour tondeuses, fers à friser, résistances
électriques et commutateurs pour ces objets, appareils
d'ondulation permanente, appareils pour la manucure et la
pédicure, tondeuses électriques pour la coupe du poil des
animaux et de tapis; coutellerie, outils, outils de rechange;
dispositifs auxiliaires à démonter, travailler, réparer et
assembler des organes d'appareils; dispositifs de fixation,

377

dispositifs de démontage, dispositifs d'ajustage, clefs de
serrage, forets de pôle de batterie.
9 Interrupteurs,
régulateurs,
appareils
pour
dispositifs de graissage, spécialement indicateurs de gouttes;
appareils et ustensiles électriques à l'usage des coiffeurs,
résistances électriques et commutateurs pour ces objets,
appareils
d'ondulation
permanente;
appareils
électrotechniques, équipement électrique de véhicules
terrestres, aériens et nautiques et de moteurs à combustion;
batteries, accumulateurs, jeu de plaques, transformateurs,
bobines, condensateurs, résistances, commutateurs, tableaux
de distribution, régulateurs, fusibles, boîtes de dérivation,
conduites, objets et pièces détachées pour l'installation
électrique, appareils antiparasites, organes antiparasites,
minuteries, spécialement pour dispositifs frigorifiques
électriques; équipement et accessoires de véhicules terrestres,
aériens et nautiques, à savoir indicateurs de crevaison de
pneumatique, instruments pour mesurer la consommation du
combustible, soupapes, dispositifs interrupteurs, appareils
photographiques, appareils cinématographiques, appareils
d'enregistrement et de reproduction de sons et d'images,
appareils pour la radiocommunication, haut-parleurs,
machines parlantes, appareils pour la téléautographie et pour la
téléphonie avec et sans fil, pour la télévision, pour la
téléphotographie, dispositifs auxiliaires et pièces détachées
pour ces objets; appareils et ustensiles électriques pour le soin
du corps et des cheveux, résistances électriques et
commutateurs pour ces objets; appareils de physique,
nautiques, de signalisation, instruments de mesurage,
thermomètres, dispositifs indicateurs et de contrôle,
indicateurs de vitesse, avertisseurs, dispositifs à magnétiser,
jauges, manomètres, acidimètres, machines et appareils de
recharge pour accumulateurs électriques; transformateurs,
rectificateurs, rhéostats, automates de sûreté, tableaux de
distribution; dispositifs de régulation, de distribution et d'arrêt
pour installations de production de chaleur et de froid, aimants
permanents; appareils d'essai; interrupteurs à temps avec
mouvement d'horlogerie; appareils domestiques.
10 Appareils et ustensiles électriques pour le soin du
corps, appareils de massage, résistances électriques et
commutateurs pour ces objets.
11 Appareils et ustensiles électriques à l'usage des
coiffeurs, résistances électriques et commutateurs pour ces
objets, appareils à brûler les cheveux; équipement électrique
de véhicules terrestres, aériens et nautiques; dispositifs de
distribution et d'arrêt pour installations de production de
chaleur et de froid; appareils d'éclairage, installations et
appareils d'éclairage électrique pour véhicules, phares, lampes,
lanternes, lampes incandescentes, dispositifs antiéblouissants;
équipement et accessoires de véhicules terrestres, aériens et
nautiques, à savoir réflecteurs, dispositifs pour empêcher la
congélation, dispositifs de chauffage; appareils et ustensiles
électriques pour le soin des cheveux; résistances électriques et
commutateurs pour ces objets; générateurs d'eau chaude,
appareils de chauffage de chambres, installations de chauffage
central, installations de conditionnement de l'air, appareils de
ventilation, installations de conditionnement du climat,
générateurs de vapeur, appareils à cuire, à rôtir et à frire,
réchauds, cuisinières, brûleurs; appareils frigorifiques,
machines réfrigérantes, armoires frigorifiques, réfrigérateurs à
bière, machines de congélation, organes métalliques avec
couche résistante à l'action corrosive pour les articles
prénommés; appareils de séchage; installation de bains,
armatures pour gaz et eau; appareils domestiques.
12 Moteurs à combustion et leurs organes;
accouplements; avertisseurs; dispositifs antiéblouissants,
parties de véhicules automobiles terrestres, aériens et
nautiques, parties de vélocipèdes, équipement et accessoires de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, à savoir appareils
indicateurs de direction, indicateurs d'arrêt, dispositifs
indicateurs de dépassement, supports de phares, essuie-glaces,
dispositifs de freinage, mécanismes de direction, amortisseurs
de chocs, organes de direction, trompes.
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14 Interrupteurs à temps avec mouvement
d'horlogerie.
17 Dispositifs d'attache élastique; parties de
tuyauterie; armatures pour gaz et eau; isolateurs, moyens
isolants, matières isolantes, produits céramiques servant à des
buts techniques, masses contenant du caoutchouc et masses en
résine artificielle sans matières fibreuses ou en combinaison
avec celles-ci, demi-produits fabriqués des matières et des
masses prénommées; pièces ouvrées et pièces façonnées et
pressées fabriquées de matières isolantes, de masses
céramiques, de masses contenant du caoutchouc et de masses
en résine artificielle pour tous les objets nommés dans cette
liste.
20 Plaques de police et caisses pour plaques de police;
serrures; grillages de support (étagères); charnières, serrures
de sûreté, plaques; meubles pour appareils frigorifiques.
21 Vases réfrigérants, appareils domestiques.
26 Crochets et oeillets.
(822) DT, 19.04.1941, 544 602.
(822) DT, 19.04.1961, 544 602.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

265 711
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.
D-70174 STUTTGART (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils d'allumage, bobines d'allumage et autres
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion,
distributeurs, bougies d'allumage et autres accessoires et
pièces détachées pour dispositifs d'allumage, dynamos,
électromoteurs, appareils de démarrage électriques pour
moteurs à combustion et autres machines et appareils
électriques; moteurs à combustion et leurs pièces détachées,
carburateurs, pompes à combustible, autres élévateurs
d'essence et accessoires pour moteurs à combustion; outils à
percer (drilles), graisseurs, pompes de graissage et accessoires.
8 Outils, notamment clefs à molette et mâchoire
mobile, outils à percer (drilles).
9 Interrupteurs pour dispositifs d'allumage; tubes à
cathode incandescente et autres tubes vides d'air, batteries,
accumulateurs et accessoires, transformateurs, interrupteurs,
tableaux de distribution, régulateurs, câbles, fusibles, boîtes de
dérivation, instruments de mesure électrique, indicateurs et
dispositifs de contrôle et autres objets et accessoires
d'installations électriques, notamment pour l'équipement
électrique de véhicules automobiles, allume-cigares
électriques; appareils et instruments avertisseurs mécaniques,
pneumatiques et électriques, notamment indicateurs de vitesse,
avertisseurs de crevaison de pneumatique.
11 Phares électriques et autres lampes et lanternes
électriques, notamment pour l'éclairage de véhicules, lampes à
incandescence; lampes de poche, appareils de chauffage et de
cuisson, allume-gaz.
12 Moteurs à combustion et leurs pièces détachées,
pièces de rechange pour véhicules automobiles et bicyclettes,
appareils
et
instruments
avertisseurs
mécaniques,
pneumatiques et électriques, notamment cornets, appareils
indicateurs de direction; appareils de démarrage électriques
pour moteurs à combustion.
16 Porte-plumes à réservoir.

17 Objets de céramique et d'autres substances
isolantes.
34 Briquets, briquets électriques et autres briquets.
(822) DT, 09.01.1962, 282 781.
(161) 14.05.1923, 031126.
(161) 02.03.1943, 112537.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 14.02.1963

265 712

(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.
D-70174 STUTTGART (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils d'allumage, bobines d'allumage et autres
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion,
distributeurs, bougies d'allumage et autres accessoires et
pièces détachées pour dispositifs d'allumage, dynamos,
électromoteurs, appareils de démarrage électriques pour
moteurs à combustion et autres machines et appareils
électriques; moteurs à combustion et leurs pièces détachées,
carburateurs, pompes à combustible, autres élévateurs
d'essence et accessoires pour moteurs à combustion; outils à
percer (drilles), graisseurs, pompes de graissage et accessoires.
8 Outils, notamment clefs à molette et mâchoire
mobile, outils à percer (drilles).
9 Interrupteurs pour dispositifs d'allumage; tubes à
cathode incandescente et autres tubes vides d'air, batteries,
accumulateurs et accessoires, transformateurs, interrupteurs,
tableaux de distribution, régulateurs, câbles, fusibles, boîtes de
dérivation, instruments de mesure électrique, indicateurs et
dispositifs de contrôle et autres objets et accessoires
d'installations électriques, notamment pour l'équipement
électrique de véhicules automobiles, allume-cigares
électriques; appareils et instruments avertisseurs mécaniques,
pneumatiques et électriques, notamment indicateurs de vitesse,
avertisseurs de crevaison de pneumatique.
11 Phares électriques et autres lampes et lanternes
électriques, notamment pour l'éclairage de véhicules, lampes à
incandescence; lampes de poche, appareils de chauffage et de
cuisson, allume-gaz.
12 Moteurs à combustion et leurs pièces détachées,
pièces de rechange pour véhicules automobiles et bicyclettes,
appareils
et
instruments
avertisseurs
mécaniques,
pneumatiques et électriques, notamment cornets, appareils
indicateurs de direction; appareils de démarrage électriques
pour moteurs à combustion.
16 Porte-plumes à réservoir.
17 Substances de céramique et autres substances
isolantes et articles fabriqués de ces substances.
34 Briquets, briquets électriques et autres briquets.
(822) DT, 15.09.1962, 296 552.
(161) 14.05.1923, 031128.
(161) 02.03.1943, 112538.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ + Co GMBH & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

265 714

5 Produits chimico-pharmaceutiques.
DT, 28.01.1960, 132 756.
29.03.1923, 030322.
29.03.1943, 112962.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI,
YU.

(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

265 719

(511) 5 Médicaments, spécialement préparations de
sérum.
(822) DT, 12.06.1960, 161 961.
(161) 14.05.1923, 031112.
(161) 29.03.1943, 112969.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI,
YU.

265 715
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants.
(822) DT, 26.11.1959, 241 586.
(161) 29.03.1923, 030323.
(161) 29.03.1943, 112963.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI,
YU.
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MERZ & Co
Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).
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265 717

5 Préparations médicinales.
DT, 24.06.1961, 156 296.
29.03.1923, 030325.
29.03.1943, 112965.
AT, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

265 720

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction des animaux et des plantes, désinfectants.
(822) DT, 05.02.1963, 302 121.
(161) 10.07.1923, 032095.
(161) 29.03.1943, 112971.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(151) 14.02.1963
265 738
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) SCHEIN ORTHOPÄDIE - SERVICE KG
11, Trecknase,
D-42897 REMSCHEID (DE).

(511) 10 Appuis-pieds orthopédiques.
(822) DT, 13.12.1962, 768 447.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(151) 14.02.1963
265 739
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse
D-71111 Waldenbuch (DE).
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(842) Limited partnership, Germany

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, pralinés, poudre de
cacao, sucreries et articles de boulangerie de garde.
(822) DT, 13.12.1962, 768 451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(851) ES.
(862) ES.
(151) 14.02.1963
265 758
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) MAX BAERMANN GMBH
Wulfshof Bensberg
D-51429 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(511) 9 Aimants permanents.
(822) DT, 08.11.1962, 767 220.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

265 759

(511) 3 Savons pour le ménage, 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, 08.05.1960, 133 725.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
190, Süsterfeldstrasse,
D-52072 Aachen (DE).

265 770

(511) 29 Gelées, jams, marmelades, conserves de fruits.
30 Articles de boulangerie et de pâtisserie, biscuits,
bonbons, cakes, pain d'épice, chocolat, produits de chocolat,
sucreries.
(822) DT, 22.05.1935, 597.
(822) DT, 22.05.1955, 597.
(831) BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN, YU.

(151) 14.02.1963
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

(511)
(822)
(161)
(831)

265 771

30 Bonbons, produits de chocolat, sucreries.
AT, 21.10.1954, 1536.
16.02.1943, 112003.
BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Elisabeth Johanna Olischläger-Rijkers
71, Reinaartsingel
NL-6217 AJ MAASTRICHT (NL).

265 803

(511) 5 Produits pour détruire les rats et les souris.
(822) BX, 07.01.1963, 146 445.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 15.02.1963
265 810
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.
Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 34 Cigarettes, cigares et autres produits de tabac.
(822) BX, 11.02.1950, 103 962.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

265 817

(511) 29 Viande et produits de viande; poisson et produits
de poisson; volaille et gibier; oeufs et produits de laiterie; repas
prêts; tous ces produits refroidis, congelés ou surgelés.

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

30 Repas prêts; farine, produits à base de farine et
produits à base de céréales; pain, biscottes; tous ces produits
refroidis, congelés ou surgelés.
(822) BX, 21.11.1962, 146 101.
(831) AT, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.
(862) DT.
(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Gödecke GmbH
Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

265 824

(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Gödecke GmbH
Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

alimentaires, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, levures, poudres pour faire lever, aliments d'avoine
et d'orge, glace.
31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.
(822) DT, 22.01.1963, 304 545.
(161) 13.09.1923, 0032853.
(161) 16.02.1943, 0111957.
(831) CH.
(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) HUGLI NÄRHMITTEL AG
STEINACH
Bleichestrasse
CH-9323 Steinach (CH).

(511) 5 Un médicament pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 15.02.1960, 58 635.
(161) 12.06.1923, 031488.
(161) 16.02.1943, 111950.
(831) CH, FR, HU.

265 825

(511) 5 Un médicament pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 12.05.1960, 59 480.
(161) 12.06.1923, 031489.
(161) 16.02.1943, 111951.
(831) CH.
(151) 15.02.1963
265 826
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Cenovis SA (Cenovis AG) (Cenovis Ltd)
Rue de la Tour-de-l'Ile 4
CH-1204 Genève (CH).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie et les sciences.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques (à l'exclusion des savons, des substances
pour laver et blanchir et des parfumeries), emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction des animaux et des
plantes, désinfectants, aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves,
potages cuisinés, gelées.
30 Assaisonnements, café, succédanés du café, thé,
sucre, sirop, miel, farine, comestibles (Vorkost), pâtes
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265 826 A

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie et les sciences.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques (à l'exclusion des savons, des substances
pour laver et blanchir et des parfumeries), emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction des animaux et des
plantes, désinfectants, aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves,
potages cuisinés, gelées.
30 Assaisonnements, café, succédanés du café, thé,
sucre, sirop, miel, farine, comestibles (Vorkost), pâtes
alimentaires, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, levures, poudres pour faire lever, aliments d'avoine
et d'orge, glace.
31 Légumes, fruits, malt, fourrages.
32 Jus de fruits.
1 Products for preserving foodstuffs; chemicals for
scientific and industrial use.
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations (except
soaps, washing and bleaching substances and perfumery
goods), plasters, articles for dressing, preparations for
destroying animal and plant pests, disinfectants, dietetic
foodstuffs.
29 Meat, fish, meat extracts, tinned foodstuffs, cooked
soups, jellies.
30 Seasonings, coffee, coffee substitutes, tea, sugar,
syrup, honey, flour, appetizers (Vorkost), farinaceous food
pastes, condiments, sauces, vinegar, mustard, cooking salt,
cocoa, chocolate, sweet products, sugar confectionery and
pastry products, yeast, baking powders, foods based on oats
and barley, ice cream.
31 Vegetables, fruit, malt, fodder.
32 Fruit juices.
(822) DT, 22.01.1963, 304 545.
(161) 13.09.1923, 0032853.
(161) 16.02.1943, 0111957.
(831) BG, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(862) BG; 2002/12 Gaz.
(862) SK; 2002/13 Gaz.
(862) CZ; 2002/15 Gaz.
(862) HU; 2002/19 Gaz.
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(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V.
Postbus 437
NL-1380 AK Weesp (NL).

265 830

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures.
5 Matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents.
(822) DT, 02.09.1960, 427 605.
(161) 18.05.1943, 113727.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(151) 15.02.1963
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V.
437, Postbus,
NL-1380 AK Weesp (NL).

265 832

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales.
5 Matières à empreintes pour dentistes, matières
pour l'obturation des dents.
6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
(822) DT, 04.03.1963, 456 458.
(161) 18.05.1943, 113729.
(831) AT.

265 845
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
Via Piandilucco, 7
I-16155 GENOVA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, biscuits, pâtisserie, glaces
comestibles, glace, miel, sirop de mélasse, moutarde, sucreries
et, particulièrement, caramels, caramels remplis, dragées,
pastilles, nougat, chocolat et diablotins.
(822) IT, 18.01.1962, 157 801.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,
YU.
(862) DT.
(862) DD.

265 846
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE, S.r.l.
Via Piandilucco, 7
I-16155 GENOVA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, biscuits, pâtisserie, glaces
comestibles, glace, miel, sirop de mélasse, moutarde, sucreries
et, particulièrement, caramels, caramels remplis, dragées,
pastilles, nougat, chocolat et diablotins.
(822) IT, 18.01.1962, 157 802.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,
YU.
(862) DT.
(862) DD.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

265 847

(531) 27.5.
(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour médication, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 18.01.1963, 160 883.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

265 848

(531) 27.5.
(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour médication, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 18.01.1963, 160 912.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT.
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(822) CH, 21.07.1961, 187 154.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) ZAMBON S.P.A.
Via Cappuccini, 40
I-36100 VICENZA (IT).

265 849

(531) 27.5.
(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour médication, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 18.01.1963, 160 913.
(831) BX, CH, EG, FR, LI, MA, MC.
(151) 16.02.1963
265 851
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH
Rigistrasse 2
D-12277 BERLIN (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques de tout genre.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 04.01.1963, 195 789.
(161) 10.12.1923, 033898.
(161) 19.02.1943, 112052.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) Certina, Kurth Frères S.A.
(Certina, Gebr. Kurth AG)
(Certina, Kurth Bros. Ltd.)
Bahnhofstrasse 9
CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.
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265 866

(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) WILLY A. BACHOFEN AG
Utengasse 15
CH-4005 BÂLE (CH).

265 882

(531) 25.3.
(511) 7 Machines, appareils et instruments électriques
utilisés dans l'industrie et le commerce ainsi que machines
servant à la fabrication de pièces de précision.
9 Appareils et instruments électriques utilisés dans
l'industrie et le commerce.
11 Appareils et instruments électriques utilisés dans
l'industrie et le commerce.
(822) CH, 28.09.1962, 195 003.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) GÜTERMANN & Co AG
25, Claridenstrasse,
CH-8021 ZURICH (CH).

265 885

(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.
(822) CH, 12.11.1962, 195 135.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO,
SM, YU.

265 902
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) GOK Regler- und Armaturengesellschaft
mbH & Co. KG
Bestlenstraße 18
D-97252 Frickenhausen (DE).

(531) 23.1.
(511) 8 Appareils à souder à alcool, pétrole et benzine,
parties de ces appareils.
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11 Appareils de chauffage et de cuisson, appareils à
souder à alcool, pétrole et benzine, parties de ces appareils.
(822) DD, 23.11.1903, 64 621.
(161) 29.06.1923, 031837.
(161) 16.02.1943, 111954.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, PT, YU.

265 903
(151) 16.02.1963
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) GOK Regler- und Armaturengesellschaft
mbH & Co. KG
Bestlenstraße 18
D-97252 Frickenhausen (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

11 Appareils de chauffage et de cuisson à pétrole.
DD, 29.11.1898, 34 431.
29.06.1923, 031835.
16.02.1943, 111955.
AT, BX, DE, DZ, FR, IT, PT, YU.

(151) 18.02.1963
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas

265 917

(511) 3 Préparations de graisses et d'huiles servant à des
buts cosmétiques, préparations cosmétiques, savons de
toilette.
4 Préparations de graisses et d'huiles servant à des
buts techniques, graisses et huiles pour machines, câbles,
sabots et cuir, graisses et huiles de graissage.
5 Préparations de graisses et d'huiles servant à des
buts pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 18.06.1960, 65 676.
(161) 17.08.1923, 032590.
(161) 24.02.1943, 112352.
(831) AL, AT, BA, BX, BY, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SM, YU.
(151) 18.02.1963
265 931
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
D-51373 Leverkusen (DE).
(750) Agfa-Gevaert N.V., RDM-IP 3800, Septestraat 27,
B-2640 Mortsel (BE).

(511) 1 Produits pour l'usage en photographie, à savoir
produits chimiques pour la photographie, films vierges,
plaques, papiers photographiques.
9 Produits pour l'usage en photographie, à savoir
films exposés, appareils et ustensiles photographiques.
(822) DT, 06.03.1954, 4804.
(161) 29.03.1923, 030271.
(161) 01.06.1943, 113848.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 18.02.1963
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 65
D-64274 DARMSTADT (DE).

265 936

(511) 3 Emeri et autres abrasifs, poudre abrasive, papiers
abrasifs, toile émerie, dalles, pierres à adoucir, poudre de
nettoyage, matières à nettoyer et à polir.
7 Meules, courroies à poncer.
8 Meules, pierres à aiguiser.
(822) DT, 15.05.1959, 240 248.
(161) 08.06.1943, 113991.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(151) 10.02.1963
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MONTBLANC-SIMPLO GMBH
Hellgrundweg 100
D-22525 HAMBURG (DE).

265 937

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
spécialement porte-plume à réservoir, porte-mine, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement.
(822) DT, 16.10.1936, 505 859.
(822) DT, 16.10.1956, 505 859.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MA, YU.
(151) 18.02.1963
265 951
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS IN MÜNCHEN
Hofbräu Allee 1
D-81679 MÜNCHEN (DE).

(511) 32 Bière.
(822) DT, 21.07.1959, 608 402.
(831) FR, IT.
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(151) 18.02.1963
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

265 967 A

(511) 5 Produits de chocolat, de cacao et de malt, ainsi que
bonbons et sucreries pour la médecine, produits de chocolat, de
cacao et de malt, ainsi que bonbons et sucreries comme
aliments diététiques, préparations contenant du cacao
mélangées de sels nutritifs.
29 Beurre de cacao.
30 Produits de chocolat et de cacao, ainsi que bonbons
et sucreries, à savoir masses de chocolat et enrobages, extraits
de cacao, chocolat, cacao, massepain, succédanés du
massepain, produits de chocolat et sucreries servant à décorer
l'arbre de Noël, dragées, sucre de malt, préparations
alimentaires de malt, préparations contenant du cacao
mélangées de sels nutritifs.
31 Produits de malt, extrait de malt, préparations
alimentaires de malt, malt en bloc, produits de cacao et de
pelures de cacao pour des buts fourragers.
(822) AT, 15.06.1957, 26 729.
(161) 30.03.1943, 113010.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(151) 18.02.1963
265 967 C
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.
Polígono Industrial
"Emporda Internacional",
E-17469 VILAMALLA (Gerona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) 5 Produits de chocolat, de cacao et de malt, ainsi que
bonbons et sucreries pour la médecine, produits de chocolat, de
cacao et de malt, ainsi que bonbons et sucreries comme
aliments diététiques, préparations contenant du cacao
mélangées de sels nutritifs.
29 Beurre de cacao.
30 Produits de chocolat et de cacao, ainsi que bonbons
et sucreries, à savoir masses de chocolat et enrobages, extraits
de cacao, chocolat, cacao, massepain, succédanés du
massepain, produits de chocolat et sucreries servant à décorer
l'arbre de Noël, dragées, sucre de malt, préparations
alimentaires de malt, préparations contenant du cacao
mélangées de sels nutritifs.
31 Produits de malt, extrait de malt, préparations
alimentaires de malt, malt en bloc, produits de cacao et de
pelures de cacao pour des buts fourrages.
(822) AT, 15.06.1957, 26 729.
(161) 30.03.1943, 113010.
(831) ES.

(151) 18.02.1963
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SOCIÉTÉ OUED-SOUS CONSERVE
Quartier Industriel
AGADIR (MA).
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265 980

(511) 29 Conserves de toutes sortes, y compris conserves de
sardines et de thon.
(822) MA, 12.12.1962, 17 285.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MC.
(151) 18.02.1963
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SOCIÉTÉ OUED-SOUS CONSERVE
Quartier Industriel
AGADIR (MA).

265 981

(511) 29 Conserves de toutes sortes, y compris conserves de
sardines et de thon.
(822) MA, 12.12.1962, 17 287.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MC.
(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Kneipp International GmbH
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

265 983

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Malt albumineux.
29 Extrait pour potages de malt, farine de malt pour
potages.
30 Succédanés du café; thé de malt, extrait de thé de
malt; cacao de malt, extrait de cacao de malt; chocolat de malt,
bonbons de malt; noix de malt (dessert); farine de malt, pain de
malt, biscuits de malt, farine de malt pour potages; nourritures
de malt; sucre de malt; épice de malt.
31 Extrait de malt, légumineuses de malt, nourriture
de malt.
32 Sirop de malt, jus de malt, extrait de bière de malt,
boissons de malt sans alcool, bière de malt; extrait de lait de
malt.
33 Vin de malt, vin doux de malt.
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(161)
(831)
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DT, 16.06.1958, 46 886.
25.05.1923, 031231.
22.02.1943, 112181.
AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, RO, SI, SK, YU.

(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Kneipp International GmbH
Steinbachtal 43
D-97082 Würzburg (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

(842) Société anonyme, ESPAGNE

265 985

30 Café de malt et café de céréales.
DT, 10.07.1961, 3286.
25.05.1923, 031235.
22.02.1943, 112185.
AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,
RO, SI, SK, YU.

(151) 19.02.1963
266 014
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) BRASSERIE RODENBACH S.A.
in't vlaams: BROUWERIJ RODENBACH N.V.
Rue d'Espagne, 135
ROULERS (BE).

(531)
(511)
(822)
(161)
(831)

5.3; 25.1; 27.5.
33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.
ES, 15.06.1962, 120 789.
30.03.1943, 113034.
AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 19.02.1963

266 028

(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu.
(511) 32 Toutes boissons, notamment bières.
33 Toutes boissons.
(822) BX, 17.12.1962, 3526.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.
(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).

266 027

(531)
(511)
(822)
(161)
(831)

19.7.
33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.
ES, 15.06.1962, 120 790.
30.03.1943, 113035.
AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
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(842) Société anonyme, ESPAGNE

VN, YU.
(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE

266 029

(531)
(511)
(822)
(161)
(831)

(531)
(511)
(822)
(161)
(831)

6.7; 25.1; 27.5.
33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.
ES, 15.06.1962, 120 791.
30.03.1943, 113036.
AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.
Mateo Inurria, 15
E-28036 Madrid (ES).
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19.7.
33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.
ES, 15.06.1962, 120 792.
30.03.1943, 113037.
AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) PIAT PERE & FILS BV
Molenwerf 10-12
NL-1014 BG Amsterdam (NL).

266 030

(531)
(511)
(822)
(831)

19.7.
33 Vins.
FR, 22.12.1962, 197 322.
BX, CH, IT.

266 047
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(151) 19.02.1963
266 089
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) HARMONIA MUNDI, Société anonyme
Mas de Vert
F-13200 ARLES (FR).

(511) 9 Disques.
(822) FR, 27.01.1958, 102 035.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 19.02.1963
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) FANAFEL FÁBRICA NACIONAL DE FELTROS
INDUSTRIAIS, LIMITADA
OVAR (PT).

266 107

(531) 27.5.
(511) 24 Feutre, feutre de laine, feutre de coton, feutre de lin
et feutre de fibres synthétiques.
(822) PT, 06.04.1957, 88 185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH
Sapporobogen 6-8
D-80809 MUNICH (DE).

266 138

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, désinfectants.
(822) DT, 06.03.1922, 285 812.
(822) DT, 06.03.1962, 285 812.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(151) 21.02.1963
266 154
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) DEUTSCHE SHELL AKTIENGESELLSCHAFT
35, Überseering,
D-22297 HAMBURG (DE).

266 135

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, désinfectants.
(822) DT, 18.05.1915, 204 256.
(822) DT, 03.02.1955, 204 256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Pharmacia GmbH
Am Wolfsmantel 46
D-91058 Erlangen (DE).

(822) DT, 02.02.1959, 230 214.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

266 136

(511) 5 Médicaments, produits chimico-pharmaceutiques,
désinfectants.

(531) 27.5.
(511) 1 Apprêts, matières à tanner.
3 Huiles et graisses pour des buts cosmétiques, cire
pour parquet, matières à astiquer et à conserver le cuir.
4 Lubrifiants, huiles et graisses pour des buts
techniques, matières à conserver le cuir, graisse servant à
calfeutrer, à imprégner et à étouper.
5 Huiles et graisses pour des buts pharmaceutiques
et hygiéniques.
(822) DT, 06.08.1957, 233 159.
(161) 10.07.1923, 032007.
(161) 22.02.1943, 112241.
(831) BX, FR, IT.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) MSA Auer GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin (DE).

266 170

(511) 1 Sels (terres rares) pour l'éclairage à incandescence
par le gaz.
4 Liquides pour l'éclairage à incandescence par le
gaz.
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6 Toitures de métal, ressorts métalliques, manchons,
raccords à vis, coudes, engrenages, tuyaux à gaz, éléments
galvaniques.
7 Appareils pour la fabrication de gaz sous pression,
dynamos.
9 Manomètres, appareils de protection contre la
lumière, compteurs à gaz, calottes de sûreté, câbles,
accumulateurs.
11 Produits de l'industrie d'éclairage, c'est-à-dire
corps et manchons à incandescence (imprégnés ou non,
calcinés, enduits de vernis), lampes, lampes à arc, lanternes,
lustres, bras, balanciers, lyres, brûleurs, verres de lampes et
globes de lampes, réflecteurs métalliques, réflecteurs de verre,
de porcelaine, de faïence et supports et les douilles y
appartenant, appareils de protection contre la lumière,
robinets, fittings, calottes de sûreté, appareils pour le flambage
et la calcination des manchons, lampes et brûleurs à gaz sous
pression, projecteurs, éclairage à lamelles, lampes à
incandescence électriques, lampes à gaz et à huile, allumeurs
pour gaz et pour lampes à huile.
17 Joints sphériques.
19 Toitures de verre, de papier ou de mica.
20 Armoires et boîtes pour le dépot des manchons.
21 Bobèches.
24 Tissus pour l'imprégnation avec les matériaux
d'incandescence.
(822) DT, 16.02.1898, 30 020.
(822) DT, 23.01.1958, 30 020.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, VN, YU.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,
Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

266 174

(511) 3 Produits de parfumerie et savons de toute espèce et
sous toute forme, y compris savons médicinaux; cosmétiques
de toute espèce et sous toute forme, spécialement poudres,
fards, son d'amandes, produits pour les soins de la peau, des
cheveux, de la barbe, de la bouche, des dents et des ongles.
5 Moyens pour désodoriser l'air.
11 Appareils pour désodoriser l'air.
(822) DT, 24.04.1954, 196 620.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, SI, SK, SM, YU.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France
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(822) DT, 03.12.1896, 21 126.
(822) DT, 15.11.1956, 21 126.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) PT.
(862) CH.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Mülhens GmbH & Co. KG
Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

266 184

(511) 3 Produits de parfumerie et savons; cosmétiques de
toutes espèces et sous toutes formes, spécialement son
d'amandes, produits pour les soins de la peau, des cheveux, de
la barbe, de la bouche, des dents et des ongles.
(822) DT, 03.01.1910, 138 409.
(822) DT, 26.11.1959, 138 409.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany

266 201

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 03.10.1941, 549 851.
(822) DT, 03.10.1961, 549 851.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.
(862) PT; 2000/19 Gaz.

266 179

(511) 3 Eau pour la tête, brillantine, huiles capillaires,
pommades, crèmes pour la barbe, tous cosmétiques pour le
soin de la peau de la tête, de la chevelure et des poils de barbe.

(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) Campbell France S.A.S.
Le Paradou,
Route de Carpentras
F-84130 LE PONTET (FR).

(511) 1

266 207

Produits pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; drogues pharmaceutiques; extraits de
levures pour des buts bactériologiques et pharmaceutiques;
aliments diététiques.
29 Extraits de viande, de légumes, conserves de
viande, conserves de légumes (à l'exception des conserves de
tomates), conserves de fruits, gelées de viande, de fruits, de
légumes.
30 Condiments, épices, sauces; extraits de levures
comme et pour l'alimentation.
32 Jus de fruits.
(822) DT, 28.12.1959, 556 813.
(161) 28.07.1943, 114796.
(831) BX, CH, FR, IT, MA, MC.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) CAMPISI GIUSEPPE
Contrada S. Elia
I-96100 SIRACUSA (IT).

266 221
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.p.A.
Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).

266 215

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

2.3; 11.3; 19.3; 27.5; 29.1.
jaune, vert, rouge et blanc.
29 Préparation pour faire du bouillon.
IT, 26.01.1963, 161 006.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(151) 22.02.1963
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(531) 3.1; 26.1; 27.1.
(511) 31 Produits horticoles, fruits et légumes frais,
agrumes.
(822) IT, 26.01.1963, 161 002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

266 236

(511) 1 Produits chimiques comme moyens auxiliaires
pour le tannage.
(822) DT, 26.11.1961, 552 598.
(161) 18.05.1943, 113732.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 22.02.1963
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) Schott Glas
Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).
(842) Firma (firm), Germany

266 241
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(531) 27.5.
(511) 8 Outils de verre.
9 Verre optique, instruments de verre, tubes en verre,
tiges en verre, plaques en verre, vases en verre, appareils,
instruments et outils électrotechniques.
11 Appareils, instruments et outils électrotechniques,
lampes en verre, verres de lampe, lampes électriques.
21 Instruments de verre, tubes en verre, tiges en verre,
plaques en verre, vases en verre.
(822) DT, 05.05.1958, 111 985.
(161) 01.06.1943, 113860.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DD.
(151) 22.02.1963
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) WOELLNER-WERKE GMBH & Co
D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).
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33 Vins, vins mousseux, spiritueux.
(822) AT, 22.01.1960, 4469.
(161) 02.03.1943, 112549.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(151) 23.02.1963
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) BARDINET, S.A.
Cami Can Valls, s/nº,
E-08790 GELIDA (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

266 314

266 248

(511) 2 Liants minéraux pour couleurs.
(822) DT, 03.06.1960, 548 339.
(831) AT, BX, CH, FR.
(151) 22.02.1963
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France

266 286

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, fards, huiles
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.
14 Nécessaires de toilette en métaux précieux.
21 Brosses, peignes et ustensiles de toilette.
(822) FR, 20.12.1962, 196 781.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

266 300
(151) 23.02.1963
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) SCHLUMBERGER WEIN- UND SEKTKELLEREI
AKTIENGESELLSCHAFT
Heiligenstädter Strasse 39-43
A-1190 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(511) 31 Raisins.
32 Moût.

(531)
(511)
(822)
(831)

24.1; 27.5.
33 Alcools, eaux-de-vie et liqueurs.
ES, 15.11.1944, 139 351.
AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(151) 25.02.1963
266 353
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA S.A.
c/. Prat de la Riba, s/n
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA (ES).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

5 Produits pharmaceutiques.
ES, 25.01.1955, 25 423.
16.04.1923, 030592.
16.07.1943, 114472.
AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 25.02.1963
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS
TEXTILES, S.A.
Calle Tuset, 32, 7°
E-08006 BARCELONA (ES).

266 358
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tous accessoires et appareils destinés à l'aviation; charronnerie,
carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumatiques et tous
accessoires et appareils pour automobiles et cycles.
(822) FR, 04.10.1957, 102 405.
(161) 27.02.1943, 112493.
(831) HU.

(842) société anonyme, Espagne

(531) 25.1; 27.5.
(511) 22 Filets.
24 Tissus à mailles en pièce, tricots.
25 Chaussettes, bas, tricots.
(822) ES, 01.07.1961, 383 533.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, MZ, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.
(862) CZ; 2002/21 Gaz.
(151) 25.02.1963
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) ROBERT BOSCH (FRANCE) S.A.,
Société anonyme
32, avenue Michelet,
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

266 363

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Papiers et substances à polir.
6 Cales; canalisations; maréchalerie, quincaillerie,
ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes.
7 Outillages divers, notamment petit outillage, par
exemple pour le découpage, la rivure et la soudure; machinesoutils, en particulier pour rectifier les filetages et les calibres,
meules diverses, blocs à colonnes et autres; machines et
appareils divers et leurs organes, notamment pour
l'hydraulique, pompes, moteurs, turbines et accessoires, tous
appareils de précision, injecteurs de combustibles ou autres
liquides ou gaz et matériel d'injection, notamment pour
l'injection de combustibles dans les moteurs y compris les
moteurs d'avions, d'automobiles et de cycles, filtres,
notamment à combustible ou pour usages industriels,
accessoires divers pour moteurs, accessoires hydrauliques,
appareils et machines pour le découpage, la rivure et la
soudure; canalisations pour l'alimentation des moteurs.
8 Outils à main, outillages divers, notamment petit
outillage, par exemple pour le découpage, la rivure et la
soudure; meules diverses; broches; tous outils de précision et
d'essais.
9 Tous outils et appareils de précision, de mesure, de
contrôle et de calibrage, calibres, étalons, outils, appareils et
bancs d'essais, notamment pour moteurs pour l'aviation, pour
automobiles et cycles; instruments pour les sciences, l'optique,
la photographie, phonographes, cinématographes, poids et
mesures, balances.
11 Filtres pour usages industriels.
12 Pompes, moteurs, accessoires divers et
canalisations pour moteurs, accessoires hydrauliques;
constructions navales et accessoires, aérostation et aviation et

(151) 26.02.1963
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) KINEMATICA AG
Luzernerstrasse 147a
CH-6014 LITTAU (CH).
(842) SA, Suisse

266 401

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la technique, la photographie et l'agriculture;
mélanges, suspensions, émulsions; adhésifs, substances pour
conserver les aliments, substances pour apprêter les textiles,
engrais; matières plastiques; matières premières, mifabriquées de l'industrie papetière; produits et résidus de la
chimie nucléaire.
2 Produits chimiques destinés à la technique;
couleurs, laques, vernis, préservatifs contre la rouille.
3 Produits chimiques destinés à la technique;
substances pour apprêter les textiles; parfums, cosmétiques,
produits pour blanchir et laver, savon, abrasifs, cire,
préparation pour détacher.
4 Produits chimiques destinés à la technique;
lubrifiants, graisses et huiles techniques, cire.
5 Désinfectants.
7 Machines et appareils et parties pour ceux-ci pour
le traitement physique et chimique de substances et de
mélanges à des fins de rapetissement, de dispersion, de
mélange et d'homogénéisation dans les domaines des
recherches, de la technique, de l'industrie, du ménage et de
l'agriculture; joints.
9 Appareils et parties pour ceux-ci pour le traitement
physique et chimique de substances et de mélanges à des fins
de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines des recherches, de la
technique, de l'industrie, du ménage et de l'agriculture.
11 Appareils et parties pour ceux-ci pour le traitement
physique et chimique de substances et de mélanges à des fins
de rapetissement, de dispersion, de mélange et
d'homogénéisation dans les domaines des recherches, de la
technique, de l'industrie, du ménage et de l'agriculture.
13 Explosifs.
16 Adhésifs; matières premières, mi-fabriquées et
produits finis de l'industrie papetière.
17 Joints et matériel pour joints; fibres naturelles et
synthétiques; matières plastiques.
18 Cuir.
19 Matériel pour construction, planchers et
revêtements de murs.
22 Fibres naturelles et synthétiques, textiles.
23 Textiles.
24 Tissus naturels et synthétiques, textiles; matières
premières, mi-fabriquées de l'industrie papetière.
25 Textiles.
26 Textiles.
27 Revêtements de murs; textiles.
29 Denrées alimentaires et autres comestibles.
30 Denrées alimentaires et autres comestibles.
31 Denrées alimentaires et autres comestibles;
matières premières, mi-fabriquées de l'industrie papetière.
32 Boissons.
33 Boissons.
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(822)
(831)
(862)
(862)

CH, 02.11.1962, 195 218.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
DT.
ES.

(151) 26.02.1963
266 423
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) BODEGAS INTERNACIONALES, S.A.
Carretera N. IV, Km. 641,750,
JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531)
(511)
(822)
(161)
(161)
(831)

27.5.
33 Vins.
ES, 15.02.1953, 20 046.
09.03.1923, 030067.
20.03.1943, 112865.
AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 28.02.1963
266 450
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) PROTINA
PHARMAZEUTISCHE GESELLSCHAFT MBH
Adalperostrasse 30
D-85730 ISMANING (DE).
(842) GmbH, Germany

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants; aliments diététiques.
30 Café, succédanés du café; thé, sucre, sirop, miel,
farine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, levures, poudre pour faire lever.
31 Malt, fourrages.
(822) DT, 03.12.1955, 356 726.
(161) 02.03.1943, 112533.
(831) AT, BX, CH.
(151) 28.02.1963
266 451
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) PROTINA
PHARMAZEUTISCHE GESELLSCHAFT MBH
Adalperostrasse 30
D-85730 ISMANING (DE).
(842) GmbH, Germany

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine
et
l'hygiène,
drogues
et
préparations
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pharmaceutiques, emplâtres, objets de pansement, produits
pour la destruction des animaux et des plantes, désinfectants.
5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, articles for dressing, pesticides, disinfectants.
(822) DT, 20.05.1962, 293 056.
(161) 12.06.1923, 031454.
(161) 02.03.1943, 112534.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(151) 28.02.1963
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(842) B.V.

266 480

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
des buts vétérinaires.
(822) BX, 01.01.1971, 11 176.
(831) AT, BG, CH, FR, IT, MA, RO.
(151) 21.02.1963
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) CAMPBELL FRANCE SAS
Le Paradou,
Route de Carpentras
F-84130 LE PONTET (FR).

341 951

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, extraits de
levures pour des buts bactériologiques et pharmaceutiques;
aliments diététiques.
29 Extraits de viande, de légumes, conserves de
viande, conserves de légumes (à l'exception des conserves de
tomates), conserves de fruits, gelées de viande, de fruits, de
légumes, sauces.
30 Condiments, épices, sauces, extraits de levures
comme et pour l'alimentation.
32 Jus de fruits.
(822) DT, 28.12.1959, 556 813.
(161) 28.07.1943, 114796.
(831) ES.
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(151) 08.02.1963
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) L. LEPORI, Lda
86-88, rua da Imprensa Nacional,
P-1200 LISBOA (PT).

344 440

(151) 03.09.1982

471 951

(156) 03.09.2002
(180) 03.09.2012
(732) Société des produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

(511) 5 Spécialité médicinale.
(822) IT, 06.12.1962, 160 650.
(831) PT.
(151) 01.10.1982
(156) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) JOËLLE FRANÇOISE PICOT
44, route des Grandes Vallées,
F-77123 NOISY-SUR-ÉCOLE (FR).

471 803

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers.
30 Cacao, boissons au chocolat, glaces comestibles,
pouding et poudre à pouding.
(822) BX, 26.04.1982, 380 183.
(300) BX, 26.04.1982, 380 183.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH.
(151) 01.11.1982

(531) 2.1; 4.5; 27.1; 27.3.
(511) 9 Matériel pour la diffusion de méthodes
d'enseignement et de méthodes de traitements médicaux,
pharmacologiques,
kinésithérapeutiques
sous
forme
d'enregistrements vidéo et sonores sur tous supports.
16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres,
publications et traités de médecine.
41 Enseignement de méthodes de traitements
médicaux, pharmacologiques, kinésithérapeutiques.
42 Services médicaux et paramédicaux, services de
santé.
(822) FR, 23.04.1982, 1 202 442.
(300) FR, 23.04.1982, 1 202 442.
(831) BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(861) DT.
(865) BX.

472 670

(156) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Lysoform Desinfektion AG
Burgstraße 28
CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144
Arlesheim (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.
10 Appareils médicaux, à savoir appareils fumigènes.
(822) CH, 02.03.1982, 317 145.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(851) DE.
(862) DT.
(862) DD.
(892) BA, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, SK,
TJ, UA, UZ; 2001/4 Gaz.
(862) UA; 2002/4 Gaz.
(864) BG; 2002/17 Gaz.
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(151) 18.11.1982
(156) 18.11.2002
(180) 18.11.2012
(732) Mepha AG
Dornacherstrasse 114
CH-4147 Aesch (CH).

472 937

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) CH, 06.08.1971, 253 656.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 12.11.1982
(156) 12.11.2002
(180) 12.11.2012
(732) Société des produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).
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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.
(822) FR, 13.07.1982, 1 209 061.
(300) FR, 13.07.1982, 1 209 061.
(831) BX, IT.
(151) 21.12.1982
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) AXTER, Société anonyme
5b, Chemin de Halage
F-60460 PRECY SUR OISE (FR).

473 739

473 230

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à base de lait et de produits
laitiers pour enfants et malades.
29 Laits et autres produits laitiers.
30 Produits à base de lait compris dans cette classe.
(822) BX, 24.06.1982, 381 917.
(300) BX, 24.06.1982, 381 917.
(831) EG.

473 734
(151) 03.01.1983
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) ÉTABLISSEMENTS MOUFLIN FRÈRES,
Société à responsabilité limitée
911, rue des Mioches
F-62136 LESTREM (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), minerais.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 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; 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; composition bitumineuse complexe pour
la réalisation de produits d'étanchéité manufacturés ou autres
applications.
(822) FR, 07.12.1979, 1 115 713.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DT.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(151) 13.12.1982
(156) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) WELLCOME GMBH
D-30938 BURGWEDEL (DE).

473 795

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DT, 30.03.1982, 1 031 536.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

396

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

PT, RU, SM, YU.
(151) 29.11.1982
(156) 29.11.2002
(180) 29.11.2012
(732) Winter Holding GmbH & Co KG
Heidelberger Strasse 9-11
D-69226 Nußloch (DE).

473 798

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus pour
dames.
25 Clothing, namely, ladies' outerclothing.
(822) DT, 23.09.1982, 1 038 780.
(831) BA, BX, BY, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.
(832) EE, GB, SE.
(527) GB.
(861) CS.
(151) 03.01.1983
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) PLACOPLÂTRE, Société anonyme
34, avenue Franlin-Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

473 958

(151) 04.02.1983
(156) 04.02.2003
(180) 04.02.2013
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
Société anonyme
Rue de la Division Leclerc
F-67290 PETERSBACH (FR).

474 159

(511) 33 Boissons alcooliques et distillées, apéritifs,
digestifs, à savoir alcools et liqueurs, eaux-de-vie, cocktails,
spiritueux.
(822) FR, 20.10.1982, 1 216 423.
(300) FR, 20.10.1982, 1 216 423.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, KG, MD, PL, PT, RU,
SM, TJ, UA.
(862) DT.

474 278
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.
8, via San Bartolomeo,
I-22067 MISSAGLIA (IT).

(511) 19 Dalle de plancher à structure composite de plaques
de plâtre et de matière(s) isolante(s).
(822) FR, 14.09.1982, 1 212 849.
(300) FR, 14.09.1982, 1 212 849.
(831) DZ, EG, IT, MA, MC.
(151) 20.01.1983
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) DIFUSION DE IMAGEN, S.L.
La Cruz N° 23
E-03600 ELDA (ALICANTE) (ES).

474 031

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles (à l'exception des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 20.02.1982, 963 454.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(865) AT; 1986/9 LMi.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(531) 2.1; 5.13; 25.1.
(511) 33 Vins, en particulier "barbera d'Asti" (vin rouge
d'Asti), vin blanc, vin rosé, vin rouge.
(822) IT, 11.06.1974, 283 249.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) COSMETIC LABORATORIES,
Société anonyme monégasque
6, avenue Prince Héréditaire Albert,
zone F, bloc B,
MONACO (MC).

474 281

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, vernis à
ongles, lotions pour les cheveux, rouges à lèvres, cosmétiques.
(822) IT, 30.03.1982, 331 253.
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(161) 23.07.1956, 194204.
(161) 12.03.1963, 266904.
(831) DZ, HU, RO, RU, VN, YU.
(151) 05.01.1983
474 329
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) WIBERG Gesellschaft m.B.H.
25, Eichendorffstrasse,
D-83395 Freilassing (DE).
(750) WIBERG Gesellschaft m.b.H., 9, Adolf-SchemelStrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires et additifs pour la
préparation de viandes et de saucisses, pour accélérer et
stabiliser la maturation, pour le rougissement, la conservation
de la couleur, la consistance, ainsi que l'amélioration du goût;
produits chimiques pour décomposer la viande, additifs pour le
rôtissage, agents à émulsionner, produits pour conserver les
aliments.
30 Epices, mélanges et préparations d'épices,
préparations aromatiques; succédanés d'épices, essences et
extraits d'épices et préparations qui en sont fabriquées; sels
améliorant le goût, sels d'épices; produits pour saumurer la
viande et produits auxiliaires pour saumurer; liants chimiques.
1 Auxillary and additive chemicals for the
manufacture of meat and sausages, for accelerating and
stabilising the maturing process, reddening, conserving the
colour, consistance and enhancing the flavour; chemicals to
separate meat, roasting additives, emulsifying agents, food
preserving substances.
30 Spices, spice mixtures and preparations, aromatic
preparations; spice substitutes, spice essences and extracts
and preparations made thereof; flavour-enhancing salts, spice
salts; meat-curing products and auxillary products for curing
meat; chemical binding agents.
(822) DT, 05.01.1983, 1 042 951.
(831) CH, FR, IT, PL.
(832) TR.
(151) 22.12.1982
474 331
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) V.S.D., SOCIETE EN NOM COLLECTIF
6, rue Daru,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune, orange et noir.
(571) Les lettres V.S.D. sont constituées par des bandes
successives allant de haut en bas de couleur: bleu, vert,
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jaune et orange, et bordées d'un filet noir. Mentions
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE: noires.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
41 Services d'éducation et divertissement, services
d'édition, publication de journaux et revues, abonnements et
distribution de journaux et revues.
(822) FR, 17.09.1982, 1 213 067.
(300) FR, 17.09.1982, 1 213 067.
(831) BX, CH, CZ, IT, SK.
(865) BX.
(862) CH.
(892) BX; 1987/4 LMi.
(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) PERNIGOTTI S.P.A.
Viale della Rimembranza, 100
I-15067 NOVI LIGURE (IT).

474 348

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, oeufs; lait et autres produits laitiers, huiles
et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; chocolat,
nougat et caramels.
(822) IT, 29.10.1965, 172 562.
(831) DZ, KP, RU, UA.

474 392
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) CLT-UFA, société anonyme
45, boulevard Pierre-Frieden
L-1543 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (LU).
(842) société
anonyme,
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG

(511) 9 Disques, bandes magnétiques, cassettes; appareils
et instruments pour les émissions radiophoniques et par
télévision.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton,
imprimés, journaux, périodiques, livres.
35 Publicité et affaires.
38 Agences
de
presse
et
d'informations,
communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques,
diffusion
de
nouvelles,
émissions
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radiophoniques et télévisées, programmes de radiodiffusion ou
de télévision.
41 Éducation et divertissement, parc d'amusements,
service d'amusement et de récréation, centres de
divertissement, chanteurs, programmes de divertissements
radiophoniques et par télévision, music-hall, orchestres,
organisation de galas, éditions graphiques et sonores et
diffusion d'oeuvres musicales, de livres et de revues,
production et location de films.
42 Reportages.
(822) FR, 30.08.1982, 1 212 045.
(300) FR, 30.08.1982, 1 212 045.
(831) BX, MC.
(865) BX.
(151) 21.02.1983

474 393

(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) REDCATS (Société Anonyme)
110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)

20 Lits, sommiers, matelas.
FR, 28.10.1982, 1 217 586.
FR, 28.10.1982, 1 217 586.
AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 10.02.1983

474 397

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) HOECHST SCHERING AGREVO,
Société anonyme
163, avenue Gambetta,
F-75020 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) JOUVANCE CRÉATION,
Société à responsabilité limitée
64, avenue des Druides,
F-56340 CARNAC (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté et de
cosmétologie; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; déodorants corporels.
(822) FR, 08.01.1982, 1 191 736.
(831) BA, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SK,
SM, VN, YU.
(862) SU.

474 409
(151) 16.02.1983
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(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 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.
(822) FR, 10.04.1981, 1 219 383.
(831) BX, ES, IT.

7 Machines pour l'agriculture.
FR, 15.10.1982, 1 215 474.
FR, 15.10.1982, 1 215 474.
BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, RU.
RO.

(151) 07.02.1983

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

474 398

(151) 03.02.1983
474 411
(156) 03.02.2003
(180) 03.02.2013
(732) Jean Hubert DELON
39 rue Charpentier
F-33000 BORDEAUX (FR).
(732) Geneviève D'ALTON
23 rue Nicolas Beaujon
F-33000 BORDEAUX (FR).
(750) Jean Hubert DELON, 39 rue Charpentier, F-33000
BORDEAUX (FR).

(531) 27.5.
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(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Médoc.
(822) FR, 06.03.1980, 1 126 183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.
(862) DT.
(862) CH.
(151) 01.02.1983
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) MORABITO, Société anonyme
55 rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).
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(151) 22.02.1983
474 451
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DE DIFFUSION
DE PRODUITS LACTÉS-CEDILAC S.A.
42, cours Suchet
F-69286 LYON Cedex 02 (FR).

474 421

(531) 26.11.
(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 21.10.1982, 1 216 287.
(300) FR, 21.10.1982, 1 216 287.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD.

474 423
(151) 21.02.1983
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Riz, farines et préparations alimentaires faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
(822) FR, 27.10.1982, 1 217 034.
(300) FR, 27.10.1982, 1 217 034.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT.

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

27.5.
29 Fromages.
FR, 20.10.1982, 1 216 330.
FR, 20.10.1982, 1 216 330.
BX, DE, IT.

(151) 05.02.1983
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) AGIP PETROLI, Società per Azioni
449, via Laurentina,
I-00142 ROMA (IT).

474 498

(531) 27.5.
(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.
(822) IT, 05.02.1983, 334 689.
(831) CH, DE, FR.
(862) DT.
(862) CH.
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(151) 07.02.1983

474 503

(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) COSTAN S.P.A.
14, via degli Alpini,
I-32020 LIMANA (IT).

(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) MIROGLIO TESSILE S.P.A.
23, strada S. Margherita,
I-12051 ALBA (IT).

474 509

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 07.02.1983, 334 721.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(531) 3.4.
(511) 11 Meubles frigorifiques; machines et installations
frigorifiques.
(822) IT, 07.02.1983, 334 705.
(300) IT, 30.09.1982, 21 289 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(151) 07.02.1983

(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) FENICIA S.P.A.
Corso Calatafimi, 1037
I-90132 PALERMO (IT).

474 510

474 506

(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) MIROGLIO TESSILE S.P.A.
23, strada S. Margherita,
I-12051 ALBA (IT).

(531) 3.1; 4.3.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous
tissés et tricotés, chemises pour hommes et pour femmes,
chaussures, bottes et pantoufles.
(822) IT, 07.02.1983, 334 722.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SI.
(862) CH.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 07.02.1983, 334 717.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, PT, YU.

474 515
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(531) 27.5.
(511) 29 Boissons à base de lait aromatisées aux fruits.
30 Boissons à base de lait additionnées de cacao et/ou
de café, et/ou de chocolat.
32 Boissons à base de jus de fruits et de lait à parts
égales.
(822) IT, 07.02.1983, 334 728.
(300) IT, 30.09.1982, 40 901 C/82.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(151) 07.02.1983
474 522
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) NUTRITIONALS SCHIAPPARELLI S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE
Viale Sarca 223
MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques à usage hygiénique; préparations diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 07.02.1983, 334 734.
(300) IT, 02.11.1982, 41 051 C/82.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KP,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ, UZ,
YU.
(861) DT.
(862) EG.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(861) CS.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) GENNY S.P.A.
Via Luigi Albertini, 12
I-60131 ANCONA (IT).

(531) 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 10.02.1983, 334 739.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KP,
LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) HU.
(862) PT.
(862) SU.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 05.02.1983
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) TERME DI MONTECATINI S.P.A.
Viale G. Verdi, 41
I-51016 MONTECATINI TERME (IT).

474 526

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques; parfums; huiles essentielles,
mousses et sels de bain; savons, lotions pour les cheveux;
crèmes, talc.
32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses.
(822) IT, 05.02.1983, 334 674.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(862) ES.
(151) 05.02.1983
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) TERME DI MONTECATINI S.P.A.
Viale G. Verdi, 41
I-51016 MONTECATINI TERME (IT).

474 527

474 525
(511) 3 Produits cosmétiques; parfums; huiles essentielles,
mousses et sels de bain; savons, lotions pour les cheveux;
crèmes, talc.
32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses.
(822) IT, 05.02.1983, 334 675.
(831) BX, CH, ES, FR, LI, MC, YU.
(862) CH.
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(151) 25.02.1983
474 529
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).

cigarettes, papier à cigarettes non compris dans d'autres
classes, allumettes.
(822) DT, 10.11.1982, 1 040 524.
(300) DT, 30.08.1982, 1 040 524.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) CH.
(861) YU.
(151) 21.02.1983
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) BEGHIN SAY
12 rue Joseph Beghin
F-59239 THUMERIES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531)
(511)
(822)
(831)

474 581

1.11; 1.15; 27.5; 27.7.
10 Préservatifs.
DT, 06.08.1974, 921 175.
AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Badische Tabakmanufaktur
Roth-Händle GmbH
Industriehof 6
D-77933 Lahr (DE).
(842) GmbH, Allemagne

474 531

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre sous toutes ses formes, y compris sucre
candi et sirop de mélasse.
(822) FR, 29.10.1982, 1 217 263.
(300) FR, 29.10.1982, 1 217 263.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(151) 15.02.1983
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) STUDIO A&J SA
8, rue du Nant,
Case postale 6268
CH-1211 Genève 6 (CH).
(842) Société anonyme, Suisse, Genève

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, rouge, doré et bleu.
(571) L'indication "Filter" et le chiffre "21" sont à échanger
lors de l'utilisation de la marque par des indications
similaires non significatives dans la même écriture
(dimension, types et position).
(511) 34 Produits de tabac, articles pour fumeurs, à savoir
briquets, cendriers, appareils pour rouler et bourrer des

474 583

(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
(y
compris
la
T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
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.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 07.09.1982, 1 212 431.
(300) FR, 07.09.1982, 1 212 431.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DT.
(862) PT.
(862) CH.
(151) 15.02.1983
474 590
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme
4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
(822) FR, 11.10.1982, 1 215 198.
(300) FR, 11.10.1982, 1 215 198.
(831) AT, BX, CH, IT.
(151) 17.02.1983
474 591
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) SOCIETE GUY LAROCHE, Société anonyme
20, rue de la Trémoille
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).
(822) FR, 18.08.1982, 1 211 577.
(300) FR, 18.08.1982, 1 211 577.
(831) ES, IT, PT.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings GmbH
Magirusstrasse 26
D-70469 Stuttgart (DE).
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(511) 2 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
diluants pour couleurs et pour préservatifs contre la rouille;
accélérateurs de séchage et substances pour donner la couche
de fond; couleurs, vernis, laques.
3 Préparations pour abraser.
(822) DT, 02.04.1982, 1 031 712.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, SI, YU.
(861) ES.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings GmbH
Magirusstrasse 26
D-70469 Stuttgart (DE).

474 630

(511) 2 Laques pour la réparation de voitures.
(822) DT, 24.08.1982, 1 037 262.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, SI, YU.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings GmbH
Magirusstrasse 26
D-70469 Stuttgart (DE).

474 631

(511) 2 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
diluants pour couleurs, vernis, laques et pour préservatifs
contre la rouille; accélérateurs de séchage et substances pour
donner la couche de fond en tant que peintures; couleurs,
vernis, laques, préservatifs contre la rouille.
3 Préparations pour abraser.
(822) DT, 27.10.1982, 1 040 124.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

474 659 A
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) Claude Montana B.V.
Strawinskylaan 3051
NL-1077 ZX Amsterdam (NL).
(842) private limited liability company, The Netherlands

474 629
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions avant- et après-rasage, savons parfumés, lotions et
crèmes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rouges pour les
lèvres, crayons pour les yeux, laques pour les ongles, ombres à
paupières en poudre et en crème, cosmétiques pour cils,
shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; sachets parfumés.
(822) FR, 14.06.1982, 1 212 768.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(861) SU; 1991/10 LMi.

474 663
(151) 24.02.1983
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 5 Aspirine effervescente à faible dosage en acide
acétyl-salicylique et à faible contenance en sodium.
(822) FR, 07.10.1982, 1 214 845.
(300) FR, 07.10.1982, 1 214 845.
(831) BX, DZ, IT, PT.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) PIAT PERE & FILS BV
Molenwerf 10-12
NL-1014 BG Amsterdam (NL).

474 664

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et autres boissons (non alcooliques).
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 27.01.1976, 944 564.
(831) BX, CH, IT, RU.
(151) 17.01.1983
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) PLACOPLÂTRE, Société anonyme
34, avenue Franlin-Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

474 667

(511) 19 Enduits en poudre pour le traitement des joints des
plaques de plâtre.
(822) FR, 15.11.1982, 1 218 907.
(300) FR, 15.11.1982, 1 218 907.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.

(151) 09.02.1983

474 712

(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) NIEDERTHÄLER HOF
WEINGUT-WEINKELLEREI GMBH
D-6551 SCHLOSSBÖCKELHEIM (DE).

(511) 33 Vins de provenance du domaine de la firme
Niederthäler Hof Weingut-Weinkellerei à Schlossböckelheim.
(822) DT, 23.12.1982, 1 042 429.
(300) DT, 22.11.1982, 1 042 429.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(151) 11.02.1983

474 720

(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Norderstedt (DE).

(511) 5 Désinfectants pour surfaces, instruments, appareils
et installations.
(822) DT, 11.12.1980, 1 011 585.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.
(151) 07.02.1983

474 721

(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 à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides comme substances
complémentaires pour matériaux à bâtir.
17 Joints, bourrage, matières servant à isoler, aussi de
la chaleur (non comprises dans d'autres classes et à l'exception
des mastics de vitrier, mastics pour joints, matières pour joints
et matières pour joints manufacturés à la main).
19 Substances de revêtement pour les bâtiments, à
savoir substances de revêtement à appliquer en couches et
ayant des qualités de protection contre la chaleur, l'humidité ou
contre les influences chimiques ou mécaniques, pierres
artificielles, matériaux à bâtir (non métalliques).
(822) DT, 28.04.1981, 1 017 273.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
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(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) Mörser Stahlwaren GmbH
Mangenberger Strasse 330
D-42655 Solingen (DE).

474 733

(531) 19.11; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, instruments pour les soins de la peau et
des ongles, non compris dans d'autres classes.
10 Instruments d'hygiène pour les soins des pieds, à
savoir râpes, limes, rabots à cors et leurs lames.
(822) DT, 16.12.1982, 1 042 098.
(831) CH, PL.

474 774
(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETÀ PER AZIONI
Via Ghiarola Nuova, 119
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(151) 01.02.1983
(156) 01.02.2003
(180) 01.02.2013
(732) KAYSERSBERG PACKAGING
(Société par Actions Simplifiée)
11 route industrielle
F-68320 Kunheim (FR).
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474 814

(511) 16 Caisses et emballages en carton, en particulier
caisses-palettes.
20 Palettes, caisses-palettes.
(822) FR, 14.09.1982, 1 212 824.
(300) FR, 14.09.1982, 1 212 824.
(831) BX, CH, DE, IT.
(151) 08.02.1983
474 817
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(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).

(531) 27.5.
(511) 19 Carreaux de céramique, glacés ou non, pour
carrelages et revêtements.
(822) IT, 22.02.1983, 334 747.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(151) 29.01.1983
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

474 801

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières à l'état brut, matières auxiliaires et d'amélioration
pour l'industrie des cosmétiques, des arômes et des huiles
parfumées; résines artificielles et matières plastiques ainsi que
résines synthétiques à l'état brut (sous forme de poudres,
granulés, liquides ou pâtes) pour la préparation de produits
cosmétiques.
(822) DT, 12.11.1982, 1 040 629.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RO, RU, SM, YU.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et orange.
(571) TOTAL en rouge. Bandes de gauche à droite: bleu,
rouge et orange.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; antigels;
matières plastiques à l'état brut; solvants; plastifiants; liquide
pour freins (minéral et synthétique); liquide de
refroidissement; engrais pour les terres; produits d'entretien
pour automobiles.
2 Produits de protection et anticorrosion; diluants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits d'entretien pour automobiles, notamment
détergents.
4 Huiles et lubrifiants pour moteurs et à usages
industriels; graisses; gelée de pétrole; compositions
combustibles et carburants, notamment gasoil pour moteurs,
huiles combustibles fluides et lourdes, mazout, essence pour
l'aviation, carburéacteurs; paraffines et cires.
7 Pompes de chaleur.
9 Batteries.
11 Installations sanitaires, d'éclairage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau utilisant les produits
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pétroliers, l'électricité, l'énergie solaire, la géothermie, le
charbon, le biogaz; capteurs et panneaux solaires; chauffe-eau
utilisant l'énergie solaire.
17 Matières plastiques (produits semi-finis); produits
de protection pour câbles; vernis et huiles isolants;
caoutchoucs synthétiques.
19 Produits pour la construction des routes; bitumes;
brais; asphaltes.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques pour
produits non alimentaires.
21 Récipients d'emballages en matières plastiques
pour produits alimentaires.
(822) FR, 12.10.1982, 1 215 331.
(300) FR, 12.10.1982, 1 215 331.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(865) ES; 1987/6 LMi.
(862) BG; 1994/11 LMi.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale P. Ferrero
I-12051 ALBA, Cuneo (IT).

474 829

(151) 08.02.1983

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, succédanés du café; farines et
produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; glace à rafraîchir; cacao, produits de
cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat,
couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat,
pralines, articles de chocolat pour la décoration d'arbres de
Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de
chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y
compris pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme
à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
(822) IT, 07.02.1983, 334 714.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU.
(862) AT.
(862) CH.
(862) SU.
(151) 20.01.1983
(156) 20.01.2003
(180) 20.01.2013
(732) Janssen-Cilag N.V.
Roderveldlaan 1
B-2600 BERCHEM (BE).

artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) BX, 17.08.1982, 383 404.
(300) BX, 17.08.1982, 383 404.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.

474 846

(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

474 856

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,
Abteilung Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 10 Injecteurs
intra-ligamentaires
et,
particulièrement,
injecteurs
intra-ligamentaires
anesthésie locale dans le domaine dentaire.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 767.
(300) FR, 23.11.1982, 1 219 767.
(831) CH, DE, IT.
(151) 08.02.1983

plus
pour

474 857

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme
5-12, rue du Tunnel
F-25000 BESANÇON (FR).

(511) 10 Instruments à main ou montés sur un appareil
destinés au traitement radiculaire d'une dent.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 768.
(300) FR, 23.11.1982, 1 219 768.
(831) CH, DE, IT.
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(151) 08.02.1983
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) MICRO-MEGA, Société anonyme
5-12, rue du Tunnel
F-25000 BESANÇON (FR).

474 858

(511) 10 Instruments à main ou montés sur un appareil
destinés au traitement radiculaire d'une dent.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 769.
(300) FR, 23.11.1982, 1 219 769.
(831) CH, DE, IT.

474 896
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Schering Aktiengesellschaft
D-13342 BERLIN (DE).
(842) SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, Allemagne

(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 23.11.1982, 1 219 636.
(300) FR, 23.11.1982, 1 219 636.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE.
(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Manufacture des Montres Rolex S.A.
(Uhren-Fabrik Rolex AG),
(Rolex Watch Manufactory Ltd)
Haute-Route 82
CH-2502 Bienne (CH).

474 915

(511) 9 Dispositif programmable électronique destiné à
l'automatisation, au contrôle ou à la gestion de toutes sortes de
processus administratifs, commerciaux, industriels, médicaux
ou scientifiques.
(822) CH, 08.12.1982, 320 127.
(300) CH, 08.12.1982, 320 127.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DT.
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(151) 09.02.1983
474 959
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) BENGER SPORTSWEAR Aktiengesellschaft
Bannriet 725
FL-9493 Mauren (LI).

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

27.5.
25 Vêtements, linge de corps.
AT, 04.02.1983, 101 829.
AT, 13.09.1982, AM 2665/82.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
DD.

(151) 18.02.1983
474 983
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SCHWEPPES FRANCE, Société anonyme
12/14, rue Belgrand,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 21.12.1979, 1 117 277.
(831) IT.

474 983 A
(151) 18.02.1983
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 21.12.1979, 1 117 277.
(831) DZ, MA, VN.
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(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

474 987

(511) 9 Pistolets électriques de collage destinés au collage
à chaud.
(822) DT, 30.07.1982, 1 036 452.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,
KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, VN.
(861) CS.

474 995
(151) 19.02.1983
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) VBW
Vereinigte Beckersche Werkzeugfabriken
Langestrasse 40-56
D-42857 Remscheid (DE).

(511) 20 Matériel de revêtement en matières plastiques pour
surfaces et bordures, pouvant être collé, en particulier pour
l'industrie des meubles.
(822) DT, 19.08.1982, 1 037 222.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

475 012

474 997
(511)
(822)
(300)
(831)

(511) 32 Bière, en particulier bière à faible degré
alcoolique, boissons à faible degré alcoolique.
(822) DT, 27.01.1978, 967 161.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI.
(861) EG.
(862) CH.
(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) MERCK
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

475 004
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) EGGER KUNSTSTOFFE GMBH & Co KG
Im Weilandmoor 2
D-38518 GIFHORN (DE).

(151) 28.02.1983
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) STS Racing GmbH
Südwestpark 94
D-90449 Nürnberg (DE).

(511) 8 Outils à main.
(822) DT, 10.10.1975, 696 769.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) HENNINGER-BRÄU AG
Hainer Weg 37-53
D-60599 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Préparations de vitamines, produits diététiques à
usage médical, y compris produits de régime amaigrissant ou
contre la constipation.
29 Préparations faites de légumineuses pour
l'alimentation humaine.
30 Préparations faites de céréales pour l'alimentation
humaine.
(822) DT, 30.07.1982, 1 036 448.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.
(862) ES.

475 003

28 Jouets.
DT, 25.02.1983, 1 045 271.
DT, 16.09.1982, 1 045 271.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf (DE).

475 042

(511) 1 Colles à usage industriel sous forme de poudre, de
liquides et de pâtes.
2 Produits pour la protection contre la rouille.
3 Détersifs et agents pour blanchir; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits chimiques
pour nettoyer les machines, la faïence, la céramique, la
porcelaine, le verre, les matières synthétiques, le bois, les
pierres, les matières textiles et les métaux.
7 Pistolets à air comprimé, pistolets hydrauliques et
appareils pneumatiques à haute pression, ainsi que réservoirs
pour ceux-ci.
8 Pistolets à main.
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17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
masses d'étanchéité et masses de revêtement, sous forme de
liquides, de pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous
forme de poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base
de résine synthétique, de résine naturelle, de goudron, de
bitume pour l'insonorisation des fonds métalliques des
machines et des installations mobiles et stationnaires pour
l'isolation thermique sur tout le matériel de construction (audessus et au-dessous du sol), ainsi que sur les surfaces
d'installations techniques.
19 Masses de revêtement sous forme de liquides, de
pâtes, sous une forme similaire au mastic ou sous forme de
poudre à base d'huile ou de polymère, ainsi qu'à base de résine
synthétique, de résine naturelle, de goudron, de bitume comme
protection contre les incendies, contre l'humidité, l'eau de
surface, l'eau d'infiltration et les attaques mécaniques.
(822) DT, 19.01.1983, 1 043 567.
(300) DT, 21.08.1982, 1 043 567.
(831) AT, BX, FR, IT.
(151) 14.02.1983
(156) 14.02.2003
(180) 14.02.2013
(732) R. Stahl Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg (DE).

475 043

9 Appareils et installations électriques pour la
brasure, la soudure ou le coupage, pour la projection de
matériaux, notamment pour la projection thermique, parties et
accessoires de ces appareils et installations, électrodes de
soudure, notamment électrodes continues.
(822) CH, 14.09.1982, 320 439.
(300) CH, 14.09.1982, 320 439.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RO, RU.
(861) DT.
(862) EG.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) VENTOMATIC S.A.
via Balestra, 33
CH-6900 LUGANO (CH).

475 058

(511) 21 Dispositifs pour dérouler des rouleaux de sacs en
les tirant un à la fois.
(822) CH, 20.09.1982, 320 440.
(300) CH, 20.09.1982, 320 440.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques, à savoir appareils
commutateurs et interrupteurs électriques et électroniques
ainsi que connecteurs à fiche, utilisés dans des régions
menacées d'explosions ou de grisou.
(822) DT, 28.01.1983, 1 043 939.
(300) DT, 20.09.1982, 1 043 939.
(831) FR, IT.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) CASTOLIN S.A.
CH-1025 ST-SULPICE (CH).
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475 057

(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Ing. Peter RAUSCH
Fölz 186
A-8621 THÖRL (AT).

(511) 19 Poutres et blocs en forme d'auge, blocs de coffrage
et pierres creuses en béton.
(822) DT, 28.09.1982, 1 038 902.
(300) DT, 12.08.1982, 1 038 902.
(831) AT.
(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) KROMBERG & SCHUBERT
Spitzenstrasse 37
D-42389 WUPPERTAL (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matériaux de
soudure et de brasure non métalliques, en particulier matériaux
d'apport, liants, matériaux non métalliques pour la projection
thermique, préparations chimiques pour la soudure.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
soudure et de brasure métalliques, en particulier sous forme de
baguettes, fils, bandes ou autre forme solide, matériaux
métalliques pour la projection thermique, en particulier sous
forme de fils, poudres ou mélange de poudres.

475 108

475 110

(511) 9 Câbles et fils électriques, cordons téléphoniques et
câbles spiralés, faisceaux prêts pour le montage et organes
électroniques.
(822) DT, 06.12.1982, 1 041 615.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

410

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 09.02.1983
475 113
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) HILDEBRAND HOLZTECHNIK GMBH
Nürtinger Strasse 68
D-72644 OBERBOIHINGEN (DE).

(511) 7 Machines à appliquer les peintures, les laques et les
matières synthétiques; machines à vernir, appareils pour
peinture mécanique par immersion, teigneuses et appareils de
teinture;
pulvérisateurs,
pistolets-pulvérisateurs
pneumatiques, en particulier pour l'application de peintures;
installations de transport comprenant essentiellement des
convoyeurs à courroie, des convoyeurs à cylindres, des
convoyeurs à rouleaux et des appareils de transport;
convoyeurs à courroie, convoyeurs à cylindres, convoyeurs à
rouleaux, appareils de transport; appareils de lavage industriel,
machines à laver et appareils de lavage mécanique,
essentiellement pour le métal; appareils, machines et
dispositifs à phosphater.
11 Installations et appareils de chauffage, de
réfrigération, de séchage et d'aération, essentiellement pour le
séchage du bois, du bois scié, de placages, d'enductions et de
vernis; fours à sécher, machines à sécher, appareils à sécher,
séchoirs, cabines à sécher et chambres à sécher; appareils de
chauffage, chaudières de chauffage, fours de chauffage, corps
de chauffe et brûleurs; installations d'aération et d'aspiration,
surtout pour brouillard de peinture; aérateurs et ventilateurs;
fours, essentiellement pour recuire le vernis-émail.
(822) DT, 24.01.1983, 1 043 773.
(300) DT, 31.08.1982, 1 043 773.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

475 162
(151) 11.02.1983
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH
Heilbronner Strasse 43
D-70191 STUTTGART (DE).
(750) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH, c/o Deutsche BP
Aktiengesellschaft, Rechtsabteilung, Überseering 2,
D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 17 Feuilles en matières plastiques en tant que produits
finis sous forme de couvertures imperméables destinées à
protéger les fourrages contre l'eau ou l'air.
(822) DT, 29.10.1982, 1 040 293.
(831) AT.

(151) 07.02.1983
(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).

475 165

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de poudres ou de granulés, comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir, substances
adhésives destinées à l'industrie; matières collantes pour la
construction.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.
3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler
la chaleur (non compris dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir; enduits et
substances bitumineuses de revêtement en couches contre la
chaleur, l'humidité ou de protection contre les influences
chimiques ou mécaniques.
24 Matières textiles, à savoir tentures murales en
matières textiles, tentures de jute, jute, canevas.
(866) Les classes 3, 17 et 24 sont radiées de la liste des
produits.
(822) DT, 10.11.1982, 1 040 519.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.
(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5
D-64295 Darmstadt (DE).

475 166

(531) 24.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, emplâtres, désinfectants.
(822) DT, 10.02.1983, 1 044 590.
(300) DT, 01.12.1982, 1 044 590.
(831) AT, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,
RO, RU, SI, UA, YU.
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(151) 16.02.1983
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) BAYER AG
Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

475 185

(511) 5 Médicaments, à savoir antimycotiques.
(822) DT, 27.07.1982, 1 036 229.
(831) AT, BX, MA.
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

475 186

(511) 5 Désinfectants pour instruments de dentistes.
(822) DT, 31.08.1982, 1 037 621.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) DELERUE EXPORT,
Société à responsabilité limitée
Rue de la Croix Bougard, C.R.T.,
F-59810 LESQUIN (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)

475 214

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DT, 01.12.1977, 504 708.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

475 287

475 288

(511) 2 Matières colorantes.
(822) DT, 21.07.1980, 1 005 092.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
PT, SI, SK, SM, YU.
(151) 09.02.1983
475 289
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) SAALFRANK QUALITÄTSWERBEARTIKEL
GMBH
7-9, Gutenbergstrasse,
D-97526 SCHWEINFURT/SENNFELD (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Calculateurs électroniques.
16 Articles pour écrire.
18 Objets en cuir (non compris dans d'autres classes);
portefeuilles; bourses; porte-monnaie; étuis pour clefs.
34 Briquets.
(822) DT, 16.01.1981, 1 012 857.
(831) AT, CH, FR, IT.
(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT
Hannoversche Strasse 88
D-21079 HAMBURG (DE).

29 Fromages et produits laitiers frais.
FR, 16.12.1982, 1 222 173.
FR, 16.12.1982, 1 222 173.
BX.

(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Strathmann Biotech GmbH
Herrenhaus Kluvensiek,
D-24796 Bovenau (DE).

(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

411

475 292

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière
caoutchouteuse, renforcés ou non, pour des buts techniques.
(822) DT, 17.01.1983, 1 043 391.
(300) DT, 16.11.1982, 1 043 391.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(861) RO.
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(151) 05.02.1983
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) ADLER MODEMÄRKTE GMBH
Industriestrasse 1-5
D-63806 HAIBACH (DE).

475 302

(511) 24 Linge de lit et de table.
25 Vêtements de dessus et vêtements de dessous ainsi
que vêtements de sport pour dames, hommes et enfants, bas.
(822) DT, 21.11.1981, 1 025 907.
(831) AT, BX, CH, FR.
(151) 05.02.1983
(156) 05.02.2003
(180) 05.02.2013
(732) ADLER MODEMÄRKTE GMBH
Industriestrasse 1-5
D-63806 HAIBACH (DE).

475 305

(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) PREMACO S.À R.L.
33bis, avenue de Morges,
CH-1004 LAUSANNE (CH).

475 336

(511) 12 Roues de véhicules et autres organes mobiles.
17 Matériaux à base de caoutchouc ou de matière
plastique pour la confection de raclettes, bavettes et autres
dispositifs de raclage et de protection de tapis roulants.
(822) CH, 02.09.1982, 320 450.
(300) CH, 02.09.1982, 320 450.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DT.

(511) 25 Chemises pour hommes.
(822) DT, 29.01.1982, 1 028 656.
(831) BX, CH, FR.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) Julius Sämann Ltd.
Weidstrasse 14
CH-6300 Zoug (CH).

5 Produits pour la purification de l'air et
désodorisants, produits hygiéniques.
(822) CH, 28.09.1982, 320 442.
(300) CH, 28.09.1982, 320 442.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, MK, PT, RO, SI,
SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.

475 333

(151) 11.02.1983
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(842) B.V.

(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

2 Laques, en particulier laques pour automobiles.
BX, 14.10.1982, 383 587.
BX, 14.10.1982, 383 587.
AT, DE, FR, HR, IT, PT.
DT.

(151) 08.02.1983
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) Lincoln Smitweld B.V.
Nieuwe Dukenburgseweg 20
NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).

(531) 5.1.
(511) 1 Produits antigels.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits
cosmétiques,
parfumerie,
huiles
essentielles, lotions pour les cheveux; produits à cirer et à polir
pour autos.

(511)
(822)
(300)
(831)

475 343

9 Électrodes pour la soudure.
BX, 29.09.1982, 383 613.
BX, 29.09.1982, 383 613.
DE, FR, IT.

475 345
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(151) 11.02.1983
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) DAF TRUCKS N.V.
1, Hugo van der Goeslaan,
NL-5643 TW EINDHOVEN (NL).

475 352

(511) 12 Automobiles et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes; cabines de chauffeur.
(822) BX, 20.10.1982, 384 774.
(300) BX, 20.10.1982, 384 774.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) DT; 1987/6 LMi.
(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) WOLFF WALSRODE AG
Walsrode 1
D-29655 Walsrode (DE).

475 369

25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
particularly sportswear and leisurewear, as well as socks,
stockings and pantyhose.
(822) DT, 28.01.1983, 1 043 983.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(862) RO.
(151) 18.02.1983
475 393
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) ALTANA Consumer Health GmbH
Bargkoppelweg 66
D-22145 Hamburg (DE).
(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2,
D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Produits chimiques et pharmaceutiques pour le
diagnostic, à savoir produits pour la détection précoce de la
maternité.
(822) DT, 16.01.1981, 1 012 779.
(831) BX, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, SM, VN, YU.

(511) 18 Boyaux artificiels, notamment en hydrate de
cellulose, en papier, en parchemin ou tissés, tous ces produits
imprégnés de substances protéiques ou de matières
semblables, boyaux artificiels sans couture, avec ou sans
structure fibreuse, boyaux artificiels en cellulose régénérée et
en matière plastique ou autres enveloppes flexibles en fibres ou
fils d'origine animale, végétale ou artificielle, ou en matière
plastique, tous ces produits destinés à l'emballage de la viande
ou d'autres matières.
22 Cordelettes fabriquées à partir de boyaux artificiels
destinées à l'emballage de la viande ou d'autres matières.
(822) DT, 27.12.1982, 1 042 467.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT,
SI, YU.
(862) CH.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) SPINNEREI LAMPERTSMÜHLE AG
D-67610 KAISERSLAUTERN (DE).
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(511) 22 Fibres chimiques à usage textile, cordes, ficelles,
filets (non compris dans d'autres classes), tentes, bâches,
voiles, sacs, matières de rembourrage (non compris dans
d'autres classes).
23 Fils et filaments (filaments chimiques) à usage
textile.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier costumes de sport et de loisir, ainsi
que chaussettes, bas et collants.
22 Chemical fibres for textile purposes, ropes,
strings, nets (not included in other classes), tents, awnings,
sails, bags, padding materials (not included in other classes).
23 Wires and filaments (chemical filaments) for
textile purposes.

(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) BIOCOMFORT PRODUKTE ZUR
GESUNDHEITSPFLEGE GMBH
18, Hauptstrasse,
D-73730 ESSLINGEN (DE).

475 396

(511) 7 Motocompresseurs destinés aux appareils à bulles
d'air pour bains.
10 Nattes pour le massage par bulles d'air produites
par les motocompresseurs cités dans la classe 7; appareils de
massage; appareils à mesurer la pression du sang; appareils
médicaux destinés à être utilisés dans le ménage et pour la
prévoyance sanitaire.
28 Appareils de sport pour l'entraînement sportif.
(822) DT, 23.09.1982, 1 038 783.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

414

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) UNI-International
Bausysteme GmbH + Co.
Josef-Hermann-Strasse 1
D-76473 Iffezheim (DE).

475 397

(151) 24.02.1983
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Inpharzam SA
CH-6814 Cadempino (CH).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 19 Éléments servant à recouvrir les planchers et
éléments pour l'architecture des jardins et du paysage, en béton
et/ou en matériaux de pierre.
35 Publicité pour le compte de tiers dans le domaine
des éléments servant à recouvrir les planchers et des éléments
pour l'architecture des jardins et du paysage, en béton et/ou en
matériaux de pierre.
42 Développement de produits, exploitation de droits
industriels et de nouvelles technologies, les services précités
dans le domaine des éléments servant à recouvrir les planchers
et des éléments pour l'architecture des jardins et du paysage, en
béton et/ou en matériaux de pierre.
(822) DT, 21.10.1982, 1 039 948.
(300) DT, 30.08.1982, 1 039 948.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(865) BX.
(862) CH.
(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) Zapf Creation AG
Mönchrödener Strasse 13
D-96472 Rödental (DE).

475 429

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 07.06.1982, 320 816.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
SM, VN.
(851) DE.
(861) DT.
(151) 18.02.1983
475 435
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN
v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V.
28, Nude,
NL-6702 DL WAGENINGEN (NL).

475 400
(511)
(822)
(300)
(831)

(511) 28 Poupées (jouets).
28 Dolls (toys).
(822) DT, 25.01.1983, 1 043 840.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, SE.
(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT
FL-9496 BALZERS (LI).

(862) DT.
(862) ES.

475 421

(511) 7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux.
(822) LI, 17.02.1983, 6417.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

34 Cigares.
BX, 08.10.1982, 384 170.
BX, 08.10.1982, 384 170.
AT, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
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(151) 16.02.1983
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) "STANDAARD UITGEVERIJ",
Naamloze vennootschap
Belgiëlei 147 A
B-2018 ANTWERPEN (BE).

475 437
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(511) 9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc
pour des buts techniques (compris dans cette classe);
instruments et appareils de physique, de pesage, de
signalisation, de contrôle, de mesure et électrotechniques.
17 Succédanés du caoutchouc.
(822) DT, 23.05.1977, 104 147.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) EG.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 24.02.1983
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) HEINR. AUG. SCHOELLER SÖHNE
GMBH & Co KG
Kreuzauerstrasse
D-52348 DÜREN (DE).

475 453

(511) 16 Papier à dessin.
(822) DT, 16.01.1975, 202 354.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, PT,
YU.
(531) 2.5.
(511) 9 Films impressionnés et diapositives.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies,
affiches, posters, autocollants; papeterie, articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
(822) BX, 17.08.1982, 381 971.
(300) BX, 17.08.1982, 381 971.
(831) FR.
(151) 16.02.1983
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) BISCUITS DELACRE B.V.
Frankeneng 14
NL-6716 AA EDE (NL).

(511)
(822)
(300)
(831)

475 469

475 439
(531)
(511)
(822)
(831)

27.5.
7 Robots industriels.
IT, 07.02.1983, 334 715.
AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) DT; 1990/10 LMi.
(151) 19.02.1983
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale P. Ferrero
I-12051 ALBA (IT).

30 Biscuits.
BX, 28.09.1982, 383 758.
BX, 28.09.1982, 383 758.
DE, FR.

(151) 11.02.1983
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.
Viala Sarca, 22
I-20126 Mailand (IT).

(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) COMAU S.P.A.
Via Rivalta, 30
I-10095 GRUGLIASCO (TO) (IT).

475 452

(531) 5.3; 27.5.

475 472
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(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines,
articles en chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool; sucreries, pâtisserie, y compris
pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.
(822) IT, 19.02.1983, 334 745.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DT.
(151) 19.02.1983
475 478
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) ABEL & SCHÄFER KG
Schlossstrasse 12
D-66333 VÖLKLINGEN-GEISLAUTERN (DE).

(511) 29 Graisses, huiles et autres produits de démoulage
utilisés en pâtisserie et boulangerie.
30 Farine.
(822) DT, 28.01.1976, 909 171.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) KNAUF ENGINEERING GMBH
D-87343 IPHOFEN (DE).

475 479

(511) 35 Consultation
concernant
des
questions
d'organisation, de gestion d'entreprises et de personnel;
établissement de statistiques; étude, recherche et analyse du
marché; reproduction de documents; gestion d'intérêts
commerciaux étrangers (contrôle, direction, surveillance,
opérations).
37 Travaux d'étanchéité, de couverture, isolation de
construction, pose de planchers, de carreaux, travaux de
vitriers, de plombiers, de peinture, de vernissage, pose de
tapisserie, de carrelages, exécution de travaux aux explosifs,
travaux en stuc, plâtrage, enduisage et travaux de charpentiers;
services d'installations électriques, de gaz et d'eau, travaux
d'équipement et de montage d'installations d'éclairage, de
parafoudres, d'installations de mise à terre, de chauffage, de
ventilation, de conditionnement d'air, d'installations
industrielles, d'installations de réfrigération, de machines,
ainsi que d'installations et d'appareils sanitaires, d'installations
de radio et de télécommunication; construction au-dessus et
au-dessous du sol, travaux du génie civil, travaux d'installation
de chauffage, construction de fours industriels et de
cheminées, montage et entretien d'échafaudages, travaux
d'isolation et travaux du génie civil en bois; établissement

d'installations industrielles et construction de bâtiments;
déshumidification de bâtiments ainsi que travaux de réparation
et d'entretien de bâtiments; réparation et entretien
d'installations industrielles.
41 Formation et perfectionnement du personnel
étranger à l'entreprise pour le fonctionnement, l'entretien et
l'utilisation d'installations et d'entreprises industrielles.
42 Conseils et planification en construction; services
et travaux d'architectes, de chimistes, d'ingénieurs et de
physiciens, ainsi que services rendus par un laboratoire de
chimie; services de consultation technique et expertises
(travaux d'ingénieurs), essais de matériaux; exploitation de
droits industriels et du savoir-faire, examen de gisements.
(822) DT, 30.03.1982, 1 031 604.
(831) AT, BA, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) Münchner Magnet Service GmbH
Isarstrasse 6
D-82065 Baierbrunn (DE).

475 493

(511) 20 Plaquettes magnétiques permanentes (flexibles et
résistant aux intempéries), en matière plastique, pour rayons de
stocks.
(822) DT, 10.09.1974, 922 440.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(151) 09.02.1983
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) Münchner Magnet Service GmbH
Isarstrasse 6
D-82065 Baierbrunn (DE).

475 494

(511) 20 Plaquettes magnétiques permanentes (flexibles et
résistant aux intempéries), en matière plastique.
(822) DT, 14.03.1983, 925 343.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(151) 08.02.1983
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) JIL SANDER AG
Osterfeldstrasse 32-34
D-22529 HAMBURG (DE).

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et noir.
(511) 5 Désodorisants.
21 Ustensiles de
éponges, brosses.

toilette,

475 497

c'est-à-dire

peignes,
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(822) DT, 15.11.1982, 1 040 676.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.
(151) 24.02.1983

475 514

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) IMS KUNSTSTOFF AG
Papiermühlestrasse 155
CH-3063 ITTIGEN (CH).

(531)
(511)
(822)
(831)
(861)

27.5.
28 Revêtements de ski.
CH, 15.08.1980, 308 258.
AT, DE, FR, HR, IT, LI, SI, YU.
DT.

(151) 24.02.1983

475 520

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Préparations chimiques pour détruire les animaux
nuisibles, à savoir raticides.
(822) CH, 06.10.1982, 320 980.
(300) CH, 06.10.1982, 320 980.
(831) AT, BG, BY, DZ, ES, HU, KZ, MA, RO, RU, UA, YU.
(151) 24.02.1983

(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Germany

417

475 569

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et jaune.
(511) 1 Adhésifs à usage industriel, dissolvants pour
peintures et laques, dissolvants et diluants pour adhésifs.
2 Diluants pour peintures et laques.
9 Colleuses électriques.
16 Adhésifs destinés au bureau, au ménage et au
bricolage.
(822) DT, 08.10.1982, 1 039 392.
(300) DT, 14.08.1982, 1 039 392.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) BIO-RAD LABORATORIES GMBH
Dachauer Strasse 364
D-80993 MÜNCHEN (DE).

475 572

475 522

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles.
(822) CH, 08.10.1982, 320 984.
(300) CH, 08.10.1982, 320 984.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, DZ, HR, KG, KP, KZ, LV, MA,
MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(511) 1 Réactifs de contrôle lyophilisés et séchés par
congélation et préparations standardisées pour utilisation lors
de méthodes de détermination clinique.
(822) DT, 10.02.1982, 1 029 174.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, YU.
(151) 12.02.1983
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) BIO-RAD LABORATORIES GMBH
Dachauer Strasse 364
D-80993 MÜNCHEN (DE).

(511) 1

Résines échangeuses d'ions.

475 573
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(822) DT, 15.04.1982, 1 032 050.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(151) 24.02.1983

475 581

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK
Isartalstrasse 43
D-80469 MÜNCHEN (DE).

(511)
(822)
(300)
(831)

9 Lunettes, montures de lunettes.
DT, 02.02.1983, 1 044 206.
DT, 20.01.1983, 1 044 206.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 23.02.1983

475 583

(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) ERNST BREMICKER GMBH & Co KG
Friedrich-Ebert-Strasse 217
D-58566 KIERSPE (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Cosses de distributeur d'allumage droites ou
coudées, cosses de bougies d'allumage droites ou coudées,
aussi partiellement blindées, bobines d'allumage, distributeurs
et rotors distributeurs d'allumage.
9 Appareils et instruments électrotechniques ou
électroniques (compris dans la classe 9), en particulier pour
véhicules automobiles, notamment groupes de contacts
électriques, condensateurs, conduites de raccordement
électriques, dispositifs antiparasites pour autoradios,
dispositifs antiparasites complémentaires pour appareils
radioélectriques à bandes de fréquences amateurs, filtres et
bobines antiparasites, bandes de mise à la masse électriques,
têtes de distributeur électriques avec ou sans capots de
blindage, dispositifs antiparasites pour câbles d'allumage,
bornes de batterie, interrupteurs-témoin électriques de pression
d'huile, interrupteurs électriques, fiches électriques mâles et
femelles, boîtes à fusibles et fusibles électriques, articles
électrotechniques, à savoir cosses de câbles, vis de câble,
raccords de câbles, en particulier raccords à sertir, isolés ou
non isolés, bornes plates.
(822) DT, 03.02.1983, 1 044 253.
(300) DT, 13.11.1982, 1 044 253.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) HYLATECHNIK PAUL CHRUBASIK
Robert-Mayer-Strasse,
D-7129 ILSFELD (DE).

475 587

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Réservoirs hydrauliques en métal.
7 Presses, machines pour tourner et soulever les
outils, pare-chocs et amortisseurs élastiques de choc pour
presses, appareils pour l'amortissement du choc de découpage,
dispositifs de retenue en parallèle comme parties de machinesoutils, en particulier de presses, dispositifs pour l'élévation en
parallèle sans coinçage de parties supérieures d'outils faisant
partie de machines-outils, en particulier de presses,
amortisseurs de maximums de pression, soupapes (parties de
machines) pour limiter la pression, serre-flans de presses,
serre-flans en forme de blocs, dispositifs hydrauliques de
sécurité de surcharge pour presses mécaniques, écrous
tendeurs actionnés hydrauliquement pour presses et machinesoutils servant à la fixation d'outils et de pièces à usiner.
(822) DT, 01.10.1982, 1 039 058.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

475 590
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) GLAVERBEL, Société anonyme
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 WATERMAEL-BOITSFORT (BE).

(511) 17 Matériaux isolants.
19 Plaques de verre, panneaux en verre feuilleté.
21 Plaques de verre, panneaux en verre feuilleté.
(822) BX, 13.08.1982, 383 604.
(300) BX, 13.08.1982, 383 604.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) POTAIN, Société anonyme
18, rue de Charbonnières
F-69130 ÉCULLY (FR).

475 592

(531) 24.15; 27.3.
(511) 7 Machines et machines-outils; grues fixes et
mobiles, treuils; engins et appareils de manutention et de
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levage; ponts roulants, portiques, organes et appareils pour la
commande ou la manoeuvre de tous ces engins, machines et
appareils; moteurs de treuils et, plus généralement, tous
moteurs; accouplements et courroies de transmission, grands
instruments pour l'agriculture, couveuses; engins de
terrassement et de travaux publics, leurs organes et pièces
détachées.
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; organes et appareils pour le
contrôle et la commande des engins, des machines et des
appareils cités dans la classe 7.
12 Véhicules, leurs organes et pièces détachées,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) FR, 09.11.1982, 1 218 549.
(300) FR, 09.11.1982, 1 218 549.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) YU; 1987/2 LMi.
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) POTAIN, Société anonyme
18, rue de Charbonnières
F-69130 ÉCULLY (FR).

475 593

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; grues fixes et
mobiles, treuils; engins et appareils de manutention et de
levage; ponts roulants, portiques, organes et appareils pour la
commande ou la manoeuvre de tous ces engins, machines et
appareils; moteurs de treuils et, plus généralement, tous
moteurs; accouplements et courroies de transmission, grands
instruments pour l'agriculture, couveuses; engins de
terrassement et de travaux publics, leurs organes et pièces
détachées.
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; organes et appareils pour le
contrôle et la commande des engins, des machines et des
appareils cités dans la classe 7.
12 Véhicules, leurs organes et pièces détachées,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
(822) FR, 09.11.1982, 1 218 550.
(300) FR, 09.11.1982, 1 218 550.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DT.

419

(862) ES.
(862) DD.
(862) YU; 1987/2 LMi.
(151) 07.02.1983
(156) 07.02.2003
(180) 07.02.2013
(732) LUXOTTICA S.r.l.
Via Valcozzena 10
I-32021 AGORDO (IT).

475 597

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), 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 et, en particulier, articles d'optique et
lunetterie en général et, en particulier, lunettes correctives,
lunettes de soleil, visières, masques et lunettes protectrices,
verres correctifs et/ou protecteurs, verres de contact, montures
pour lunettes, étuis à lunettes.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
linge, bottes, chaussures et pantoufles et, en particulier,
vêtements en tissu et en tricot, articles de bonneterie, jupes,
blouses, corsages, écharpes, cravates, chapeaux, ceintures.
(822) IT, 07.02.1983, 334 727.
(300) IT, 27.09.1982, 40 877 C/82.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) CHEFARO INTERNATIONAL B.V.
Keileweg 8
NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

475 623

420

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain;
préparations diagnostiques à usage médical.
(822) BX, 01.10.1982, 384 270.
(300) BX, 01.10.1982, 384 270.
(831) AT, CH, FR, IT.
(862) CH.
(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) S.A. FLORIDIENNE N.V.
Chaussée de Tervuren 198F
B-1410 WATERLOO (BE).

475 624

(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) RIVA, Naamloze vennootschap
Wontergemstraat 42
B-8720 DENTERGEM (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
stabilisants pour matières plastiques; résines artificielles et
synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides, de pâtes ou de granulés) mélangées avec
des stabilisants.
(822) BX, 18.02.1977, 344 417.
(831) CH, DE, FR, IT, MA.

475 629
(151) 22.02.1983
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) CASTELIJN & BEERENS LEDERWAREN B.V.
16, Altenaweg,
NL-5145 PC WAALWIJK (NL).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.
34 Articles pour fumeurs, à savoir étuis en cuir pour
briquets, étuis à cigarettes, à cigares et à pipes (non en métaux
ou en plaqué).
(822) BX, 26.08.1982, 384 024.
(300) BX, 26.08.1982, 384 024.
(831) AT, CH, FR, IT.
(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Uniekaas B.V.
Landjuweel 15
NL-3905 PE Veenendaal (NL).
(842) Besloten Vennootschap

(300) BX, 23.09.1982, 383 563.
(831) FR.

475 632

(511) 29 Fromage et autres produits laitiers, à savoir lait,
beurre, crème et yoghourt.
(822) BX, 23.09.1982, 383 563.

475 635

32 Bière.
BX, 25.08.1982, 384 256.
BX, 25.08.1982, 384 256.
FR, IT.

(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) Campbell France S.A.S.
Le Paradou,
Route de Carpentras
F-84130 LE PONTET (FR).

475 636

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles; sauces à salade.
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 (excepté sauces à
salade); 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.
(822) BX, 09.09.1982, 384 259.
(300) BX, 09.09.1982, 384 259.
(831) AT, CH, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.
(151) 25.02.1983
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) ALGIST BRUGGEMAN,
naamloze vennootschap
Langerbruggekaai 37
B-9000 Gent (BE).

475 641

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
levure, poudre pour faire lever.
(822) BX, 12.11.1982, 384 275.
(300) BX, 12.11.1982, 384 275.
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(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) CH.
(151) 21.02.1983
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(151) 24.02.1983

5 Produits pharmaceutiques.
BX, 08.11.1982, 384 219.
BX, 08.11.1982, 384 219.
AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DT.
(861) ES.
(862) RO.

475 714

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
(822) FR, 07.01.1983, 1 224 117.
(300) FR, 07.01.1983, 1 224 117.
(831) AT, IT.
(862) AT.
(151) 24.02.1983
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SIKA AG,
vorm. KASPAR WINKLER & Co
Tüffenwies 16-22
CH-8048 ZURICH (CH).

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) RO.

475 700

(511)
(822)
(300)
(831)

(151) 17.02.1983
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) REDCATS (Société Anonyme)
110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

421

475 755

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
poudres, de granulés ou de liquides à un ou deux composants
comme produits d'addition aux matières de construction contre
la corrosion.
2 Couleurs, vernis, laques, enduits préservatifs à un
ou deux composants pour la protection des constructions de
tous genres.
17 Préservatifs à un ou deux composants pour
l'isolation et l'étanchéité de constructions de tous genres.
(822) CH, 05.11.1982, 320 989.
(300) CH, 05.11.1982, 320 989.

475 763

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) DESCO VON SCHULTHESS AG
(DESCO DE SCHULTHESS S.A.),
(DESCO DE SCHULTHESS Ltd)
Brandschenkestrasse 2
CH-8039 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques, lotions capillaires,
huiles essentielles.
16 Instruments d'écriture tels que plumes,
stylographes, feutres, porte-crayons; cartes à jouer;
couvertures pour agendas et mémorandums en cuir et
imitations du cuir.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir
porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles, étuis, étuis pour
clefs, porte-cartes, porte-documents, sacs à main, attachécases, sacs de voyage, malles et valises; parapluies.
20 Écrins et boîtes à bijoux en cuir et imitations du
cuir.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
Tous ces produits de provenance suisse.
(822) CH, 20.10.1982, 321 097.
(300) CH, 20.10.1982, 321 097.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DT.
(151) 12.02.1983

475 767

(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) BIO-RAD LABORATORIES GMBH
Dachauer Strasse 364
D-80993 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
substances chimiques pour la chromatographie d'affinités,
l'immobilisation d'enzymes et l'immunosorption.
(822) DT, 28.05.1982, 1 033 831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.
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(151) 21.02.1983
(156) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO GmbH
Potsdamer Strasse 8
D-10785 Berlin (DE).

475 805

(511) 10 Appareils médicinaux, à savoir appareils pour
injection anale.
(822) DT, 03.02.1983, 1 044 256.
(300) DT, 07.12.1982, 1 044 256.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(151) 18.02.1983
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,
Société anonyme
Rue de la Pique
F-58000 NEVERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

fonte injectée, pour fonte à compression et pour fonte à
pression ainsi que leurs pièces détachées; pièces de machines
en général; poinçonneuses.
8 Outils et instruments à couper, à poinçonner et à
étirer; outils pour ouvrer les métaux.
(822) AT, 10.01.1983, 101 485.
(300) AT, 06.10.1982, AM 2932/82.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) DT.
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) EMSLAND-STÄRKE GMBH
D-49824 EMLICHHEIM (DE).

476 126

475 904

(531) 27.5.
(511) 5 Produits et aliments diététiques.
30 Aliments diététiques non à usage médical.
41 Éducation et divertissement, notamment culture
physique, services relatifs à l'exploitation d'une salle de culture
physique, entraînement aux sports, enseignement de la
gymnastique et services de loisirs.
42 Services relatifs aux villages de vacances et camps
de camping ou touristiques, activités touristiques se rattachant
au tourisme et à l'hôtellerie.
(822) FR, 08.10.1982, 1 214 964.
(300) FR, 08.10.1982, 1 214 964.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(851) BX, CH.
(851) BX; 1997/21 Gaz.
(151) 17.02.1983
475 986
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) MEUSBURGER GEORG GESELLSCHAFT M.B.H.
42, Kesselstrasse,
A-6922 WOLFURT (AT).

(511) 6 Pièces de construction en métal; pièces
standardisées pour la construction d'outils et de moules; pièces
en métal moulées et façonnées ouvrées de toutes façons,
étirées, poinçonnées, forgées, fraisées, forées, tournées et
polies; plaques d'acier polies dans des qualités d'acier
différentes, serrurerie; constructions en acier, construction en
métal; charpentes en métal, carcasses de construction en métal.
7 Machines et machines-outils et leurs éléments;
outils pour machines-outils; moules (parties de machines) pour

(511) 1 Produits chimiques pour applications industrielles,
comme auxiliaires pour la fabrication du papier, notamment
pour traitement de surface du papier, comme agents
d'encollage ainsi que liants pour la fabrication de carreaux de
plâtre, cartonnés.
5 Amidon et produits à base d'amidon pour
applications diététiques, excepté pour la transformation de la
viande et la fabrication de charcuterie.
30 Amidon et produits à base d'amidon pour
applications alimentaires, excepté pour la transformation de la
viande et la fabrication de charcuterie.
(822) DT, 23.11.1982, 1 040 995.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.
(151) 10.02.1983
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) Adler Modemärkte GmbH
1-5, Industriestrasse,
D-63808 Haibach (DE).

476 130

(511) 18 Imitations du cuir pour la fabrication de vêtements.
24 Étoffes synthétiques imitant le cuir pour la
fabrication de vêtements.
25 Vêtements de dessus pour dames, hommes et
enfants.
(822) DT, 11.01.1982, 1 027 399.
(831) AT, BX, FR.
(151) 30.11.1982
476 143
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) GRÜNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH
Industriestrasse 1
D-89416 HÖCHSTÄDT (DE).
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(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour l'épuration de l'eau pour applications
industrielles et domestiques; résines synthétiques.
5 Désinfectants.
9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (non compris dans d'autres classes), appareils de
mesure, de réglage et de commande; appareils pour le dosage
automatique et la distribution des produits chimiques.
11 Appareils et installations pour l'épuration de l'eau.
42 Services d'ingénieur, planning de projets
d'installations pour l'épuration de l'eau; élaboration
d'expertises et développement de procédés pour le traitement
de l'eau.
(822) DT, 04.11.1982, 1 040 417.
(300) DT, 29.06.1982, 1 040 417.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK,
YU.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/8 LMi.
(151) 08.02.1983
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co
40, Berghauser Strasse
D-42859 REMSCHEID (DE).

476 541
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MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(151) 08.02.1983
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) KS Gleitlager GmbH
14, Am Bahnhof,
D-68789 St. Leon-Rot (DE).

476 897

(511) 7 Paliers à glissement (parties de machines) ainsi
qu'éléments de machines comportant des surfaces de
glissement axiales, radiales et sphériques mises en contact ou
effleurées par des glissoirs opposés qui tournent, roulent,
oscillent ou qui sont arrêtés.
12 Paliers à glissement (parties de véhicules
automobiles) ainsi que leurs éléments comportant des surfaces
de glissement axiales, radiales et sphériques mises en contact
ou effleurées par des glissoirs opposés qui tournent, roulent,
oscillent ou qui sont arrêtés.
(822) DT, 23.12.1982, 1 042 420.
(300) DT, 04.11.1982, 1 042 420.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UZ, YU.
(151) 28.02.1983
477 985
(156) 28.02.2003
(180) 28.02.2013
(732) WILLY VOGEL AKTIENGESELLSCHAFT
Motzener Strasse 35/37
D-12277 BERLIN (DE).

(531) 3.3; 26.4.
(511) 6 Petites pièces en métal non comprises dans d'autres
classes; pièces de tuyaux (métalliques) pour le gaz, l'eau et le
mazout.
7 Pompes de chaleur de type absorption et de type
compression ainsi que leurs pièces détachées; armatures en
métal ou en matières plastiques pour les boîtiers des pompes
précitées; robinetterie en métal; pompes à eau et à liquide,
purgeurs automatiques.
9 Dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation
physiques, électriques ou électroniques; régulateurs à
programme;
contrôleurs
d'atmosphère;
robinets
thermostatiques pour radiateurs, thermostats d'ambiance, aussi
avec minuterie de contact.
11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage ou
de ventilation fonctionnant au gaz, au mazout ou à l'électricité,
en particulier chauffe-eau instantanés, accumulateurs,
chaudières murales pour le chauffage et la préparation d'eau
chaude, chaudières au sol, pièces détachées pour les appareils
et installations précités; garnitures en métal ou en matières
plastiques pour les boîtiers des appareils et installations
précités; robinetterie en métal pour le gaz, l'eau et le mazout;
accumulateurs de chaleur, appareils de chauffage central,
chauffe-eau, coupe-tirage pour les appareils à gaz ou à mazout,
tels que séchoirs, ventilateurs; brûleurs à gaz principal,
veilleuses ainsi qu'installations composées de ces appareils;
allume-gaz ou allume-combustible liquide, vases d'expansion,
purgeurs automatiques, robinets de radiateur.
(822) DT, 29.12.1982, 1 042 510.
(300) DT, 25.09.1982, 1 042 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

(511) 6 Armatures en métal pour conduites d'air comprimé
et pour installations de graissage, à savoir éléments de raccords
vissés pour tuyaux, fittings de tuyaux, bouchons de fermeture
et d'aération, métaux communs mi-ouvrés, petite quincaillerie,
serrurerie, métaux façonnés, matériaux à bâtir laminés et
fondus, fonte coulée à la machine.
7 Dispositifs et appareils de graissage, y compris
graisseurs, pompes de graissage, cylindres graisseurs; organes
de commande pour dispositifs et appareils de graissage, y
compris pompes de graissage, à savoir moteurs électriques,
moteurs hydrauliques, moteurs à air comprimé; commandes à
manivelle, dispositifs de commande à pied ou à main;
engrenages (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
soupapes pour installations de graissage, appareil de graissage
central, dispositifs et appareils à air comprimé, parties des
produits précités; armatures en métal pour conduites d'air
comprimé et pour installations de graissage, à savoir robinets,
purgeurs, outils actionnés mécaniquement.
8 Outils à main actionnés manuellement ainsi que
leurs parties.
9 Dispositifs et appareils pour mesurer et doser des
lubrifiants, instruments de contrôle, de commande, de
commutation et de régulation; parties des produits précités.
(822) DT, 28.02.1983, 1 045 336.
(300) DT, 02.09.1982, 1 045 336.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
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(151) 08.10.1992

593 528

(156) 08.10.2002
(180) 08.10.2012
(732) COMPLEJO DE VINILO, S.A.
4, calle Rienda, nave 109,
Polígono El Palomo,
FUENLABRADA, Madrid (ES).

(511) 17 Produits en matières plastiques sous forme de toile.
(822) ES, 07.03.1977, 805 102.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(151) 26.01.1993

595 701

(156) 26.01.2003
(180) 26.01.2013
(732) STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany

(151) 28.01.1993
(156) 28.01.2003
(180) 28.01.2013
(732) THANET S.A.R.L.
22, rue Jeanne d'Arc,
F-68800 THANN (FR).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis.
3 Cires à polir.
9 Appareils électriques de mesure.
17 Résines artificielles (produits semi-finis), résines
synthétiques (produits semi-finis), résines acryliques,
caoutchouc (brut ou semi-ouvré), caoutchouc synthétique.
19 Ciment.
21 Brosses, instruments de nettoyage.
27 Revêtements de sols, revêtements de sols isolants.
35 Services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.
37 Construction, réparation et rénovation de sols.
(866) 2003/3 Gaz.
Les classes 2, 3, 9, 19, 21 et 35 sont radiées de la liste
des produits et services.
(822) FR, 31.05.1991, 1 670 719.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH; 1994/9 LMi.
(151) 22.12.1992
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) CARBO DISTRIBUTION S.A.
F-03360 BRAIZE (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)

(531) 2.1; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical.
9 Distributeurs de boissons.
25 Articles d'habillement pour la gymnastique et le
sport.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
30 Additifs alimentaires sous forme de tablettes et de
baguettes pour pâtisserie et confiserie.
32 Boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) IT, 12.10.1992, 577 689.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE; 1994/10 LMi.

596 204

596 225

4 Charbon de bois, briquettes de charbon de bois.
FR, 22.06.1992, 92 424 758.
FR, 22.06.1992, 92 424 758.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 16.02.1993
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) AUGUSTO VALENTINI
Via Deppo, 3
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (IT).

596 566

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), appareils et instruments
optiques.
18 Bourses et autres articles en cuir et imitations de
cuir, non compris dans d'autres classes.
25 Robes.
(822) IT, 07.04.1987, 476 833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(851) DE, AT, BX, ES, FR, CH; 1997/13 Gaz.
(864) DE; 1997/24 Gaz.
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(151) 10.02.1993

596 713

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) BEIJING GUANGMING ZHONGYI
SHAOSHANG CHUANGLIAO YANJIUSUO
10, Shangyelou,
Xunwuqu Lianhuahe Beiqu,
CN-100 051 BEIJING (CN).

(531)
(511)
(822)
(831)

27.5.
5 Onguents contre les brûlures.
CN, 30.01.1992, 580 629.
AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MN, PL, PT, RU, SD, SK, SM, VN, YU.

(151) 15.02.1993

597 054

(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) VINCO HOLDING, Société Anonyme
3-5, rue de la Haute Borne
F-95610 ERAGNY SUR OISE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)

20 Mobilier de bureau.
FR, 18.08.1992, 92 431 001.
FR, 18.08.1992, 92 431 001.
AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.

(151) 15.02.1993

597 056

(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme
19, boulevard des Italiens
F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 38 Services téléphoniques de renseignement.
39 Services d'aide au déménagement.
(822) FR, 27.08.1992, 92 431 868.
(300) FR, 27.08.1992, 92 431 868.
(831) BX, ES, IT, PT.

597 063

(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) ZOOTECH S.A.R.L.
Rue du Sabot,
F-22440 PLOUFRAGAN (FR).

(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical; désinfectants.
31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) FR, 17.07.1991, 1 722 510.
(831) ES, IT, PT.
(851) IT.
(851) ES; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.
(151) 15.02.1993

(151) 18.02.1993
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597 064

(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) ZOOTECH S.A.R.L.
Rue du Sabot,
F-22440 PLOUFRAGAN (FR).

(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical; désinfectants.
31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) FR, 17.07.1991, 1 722 511.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.
(851) BX; 1993/8 LMi.
(851) ES; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.
(151) 15.02.1993

597 065

(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) ZOOTECH S.A.R.L.
Rue du Sabot,
F-22440 PLOUFRAGAN (FR).

(511) 5 Produits
pharmaceutiques,
vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical; désinfectants.
31 Produits alimentaires pour animaux.
(822) FR, 17.07.1991, 1 722 513.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.
(851) ES; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.
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(151) 18.02.1993
597 084
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) AUCHAN,
société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles
textiles non compris dans d'autres classes, draps, taies
d'oreillers, dessus-de-lit, nappes, serviettes, draps et serviettes
de bain, mouchoirs, linge de ménage, torchons, tissus non
tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés, tissus pour la
confection, tissus pour l'ameublement, tentures, rideaux.
25 Vêtements imperméables, vêtements pour la
pratique des sports, tricots et bonneterie, maillots de bain,
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards,
gants, chapeaux, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures
et pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
24 Textiles, bed and table covers, textile articles not
included in other classes, sheets, pillow cases, bedspreads,
tablecloths, towels, bath towels and sheets, handkerchiefs,
household linen, dishcloths, non-woven textile fabrics, felt,
woven fabrics, knitted fabric, dressmaking fabrics,
upholsteries, wall coverings, curtains.
25 Rainproof clothing, sportswear, knitwear and
hosiery, swimming gear, underwear, pyjamas, housecoats,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, ties, scarves,
gloves, hats, socks, stockings, tights, boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.
(822) FR, 02.07.1985, 1 314 776.
(161) 27.01.1988, 520569.
(831) BX, CN, CZ, DE, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) TR.
(862) TR; 2002/20 Gaz.
(151) 18.02.1993
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

597 085

(511) 12 Cycles et leurs parties constitutives, à l'exception
des feux et des installations d'éclairage.
(822) FR, 01.03.1988, 1 468 511.
(161) 21.11.1988, 529312.
(831) IT, PL.

(151) 15.02.1993
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) AHLSTROM INDUSTRIES S.A.
société anonyme
107, rue Edith Cavell
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(511)
(822)
(300)
(831)

597 086

16 Papier sulfurisé.
FR, 22.09.1992, 92 434 720.
FR, 22.09.1992, 92 434 720.
BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 17.02.1993
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) C' CAPITAL, Société anonyme
5, passage Thiéré,
F-75011 PARIS (FR).

597 108

(531) 26.3; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 35 Agence de publicité; mise à jour de
documentations publicitaires.
42 Services de dessinateurs pour emballages; services
de dessins assistés par ordinateurs; services de créations
stylistiques et graphiques.
(822) FR, 25.06.1992, 92 424 197.
(831) BX, DE, IT, PL, PT.
(862) PT; 1994/4 LMi.
(862) PL; 1994/10 LMi.
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(151) 10.02.1993

597 148

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FRIMONT S.P.A.
Piazza Bolivar, 6
I-20146 MILANO (IT).

597 151
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FIP INDUSTRIALE S.P.A.
41, via Scapacchiò,
I-35030 SELVAZZANO DENTRO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs pour ciments,
agglutinants pour le béton.
19 Ciment; béton; chaux.
(822) IT, 10.02.1993, 587 091.
(300) IT, 05.11.1992, MI 7562 C/92.
(831) ES.

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Machines et appareils pour fabriquer la glace;
installations frigorifiques; conditionneurs d'air.
(822) IT, 10.02.1993, 587 032.
(831) BX, CH, DE, FR.
(151) 10.02.1993

597 149

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) PLASTIAPE S.P.A.
24, viale Vittorio Veneto,
I-20124 MILANO (IT).

(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 7 Moules et équipements pour des machines de
moulage et de façonnage de matières plastiques; machines
pour le façonnage de matières plastiques.
10 Instruments et appareillages pour des emplois
chirurgicaux et médicaux; flacons compte-gouttes à usage
médical.
20 Récipients en matière plastique pour des emplois
cosmétique et pharmaceutique.
42 Services de projets concernant des moules et des
équipements, avec référence particulière au domaine des
matières plastiques.
(822) IT, 10.02.1993, 587 021.
(300) IT, 29.10.1992, MI 7370 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/8 LMi.
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chaux

et

bétons;

597 156
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada Sant'Emidio s.n.c.
I-65020 Alanno (Pescara) (IT).
(842) Joint Stock Company, Italie
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99
n.5, I-40133 Bologna (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 027.
(300) IT, 11.12.1992, MI 8528 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PL, PT.
(862) DE; 1995/11 LMi.
(151) 10.02.1993
597 157
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada Sant'Emidio s.n.c.
I-65020 Alanno (Pescara) (IT).
(842) Joint Stock Company, Italie
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99
n.5, I-40133 Bologna (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 044.
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(300) IT, 18.11.1992, MI 7934 C/92.
(831) ES, FR.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA
& FIGLI S.P.A.
I-13059 TRIVERO (IT).

597 158

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.02.1993, 587 067.
(300) IT, 29.09.1992, TO 1871 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/9 LMi.
(864) FR; 2000/3 Gaz.
(151) 10.02.1993

597 160

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) COLLEZIONI GRANDI FIRME S.p.A.
(ou en abrégé C.G.F. S.p.A.)
Via Madonna 30
I-22070 GUANZATE (Como) (IT).

(511) 24 Tissus, étoffes textiles, rideaux, linge de maison,
linge de table et de lit.
(822) IT, 10.02.1993, 587 055.
(300) IT, 21.12.1992, MI 8831 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, LI, MC, PT, SI.
(151) 10.02.1993

597 161

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) SOCIETE NOUVELLE SOLIDO
Route de Houdin
F-28260 ANET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) 28 Jeux, jouets, jeux, jeux individuels, jeux collectifs,
jeux pour enfants, adolescents et adultes, jeux d'intérieur et
jeux d'extérieur, jeux de société, jeux de construction, modèles
réduits de véhicules (automobiles, trains, avions), électriques
et non, articles pour le modélisme.
(822) IT, 10.02.1993, 587 085.
(300) IT, 20.10.1992, MI 7162 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) TIBERGHIEN ITALIA S.P.A.
25, via Unità d'Italia,
I-37100 VERONA (IT).

597 169

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; aricles
textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, souliers, chapellerie.
(822) IT, 10.02.1993, 587 023.
(300) IT, 19.11.1992, MI 7982 C/92.
(831) DE, FR.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) OPTICOS, S.r.l.
2, via Terzi Sant'Agata,
I-24030 BREMBATE DI SOPRA (IT).

597 187

(531) 27.5.
(511) 9 Casques pour motocyclistes, automobilistes,
cyclistes et à usage sportif; casques de protection, de travail,
pour la prévention des accidents du travail; lunettes pour
motocyclistes; lunettes pour le sport; montures de lunettes;
verres; lunettes; vêtements et tenues pour la prévention contre
les accidents.
25 Vêtements et tenues pour motocyclistes, le travail,
les loisirs et le sport; articles de vêtements.
(822) IT, 10.02.1993, 587 088.
(300) IT, 02.11.1992, MI 7427 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(862) ES; 1995/1 LMi.
(151) 10.02.1993
597 188
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) UTECO HOLDING S.P.A.
Viale del Lavoro, 25
I-37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(511) 7 Machines flexographiques, robots pour le
chargement et le déchargement automatique de cylindres à
imprimer, machines à accoupler, machines à emballer,
machines à enrouler, machines à dérouler, machines
enduiseuses, machines à imprimer en rotogravure.
37 Réparation et entretien de machines à imprimer.
(822) IT, 10.02.1993, 587 187.
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(300) FR, 30.09.1992, 92 435 909.
(831) BX, HR, IT, PL, PT, SI.

(831) DE, ES, FR.
(862) ES; 1995/1 LMi.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MAGLIFICIO LILIANA DI
LORENZONI ANDREA E C. S.N.C.
Via Madonnina, 18/24
I-25018 MONTICHIARI (IT).

597 190

(531) 5.13; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers, pantoufles,
chapellerie.
(822) IT, 10.02.1993, 587 112.
(300) IT, 17.11.1992, MI 7906 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, YU.

597 290
(151) 24.02.1993
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(511) 29 Plats cuisinés.
30 Plats cuisinés; quiches, tartes et pâtisserie
surgelées.
(822) FR, 30.09.1992, 92 435 905.
(300) FR, 30.09.1992, 92 435 905.
(831) BX, ES, IT, PT.

597 291
(151) 24.02.1993
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SC GALEC, Société Coopérative
Anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).
(842) Société Coopérative Anonyme à directoire et conseil de
surveillance, FRANCE

(511) 33 Vodka.
(822) FR, 30.09.1992, 92 435 909.
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(151) 24.02.1993

597 292

(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)

29 Confitures.
FR, 30.09.1992, 92 435 910.
FR, 30.09.1992, 92 435 910.
BX, ES, IT, PT.

(151) 25.02.1993

597 296

(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) HARDIS
34, rue des Tuileries
F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(531) 26.3; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu outremer, vert canard, rouge, jaune moutarde et
gris souris.
(571) Ce logogramme se décrit comme suit: triangle
équilatéral pointé vers le haut et coloré de bas en haut
en dégradé de bleu outremer à vert canard, orné de trois
inclusions rectangulaires obliques à 45° et parallèles,
colorées de bas en haut en dégradé de rouge vermillon
à jaune moutarde; la marque "HARDIS" en bas du logo
est en gris souris.
(511) 9 Progiciels informatiques.
41 Service d'enseignement en informatique.
42 Conseil en informatique; élaboration (conception)
de logiciels; mise à jours de logiciels; location de logiciels
informatiques; conseils en matière d'ordinateurs; maintenance
de logiciel; conseils techniques en informatique;
programmation pour ordinateurs; consultations en matière
d'ordinateurs.
(822) FR, 27.07.1992, 92 428 601.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH; 1994/8 LMi.
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(151) 29.01.1993
(156) 29.01.2003
(180) 29.01.2013
(732) Verweij Fashion B.V.
Keienbergweg 103
NL-1101 GG AMSTERDAM (NL).

597 311

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) PERLIER S.P.A.
Corso Monforte, 36
I-20122 MILANO (IT).

597 535

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 02.05.1988, 353 138.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

597 355
(151) 12.02.1993
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE
DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
64, avenue des Druides
F-56340 CARNAC (FR).

(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 20.07.1983, 1 241 270.
(831) BX, CH, DE, IT.

597 373
(151) 25.02.1993
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,
Société anonyme
Rue de Reckem,
Zone Industrielle de Tourcoing Nord,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).
(842) Société anonyme, France

(531) 26.1; 27.1; 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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.07.1988, 1 478 868.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA.

(531) 25.1; 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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 141.
(300) IT, 18.12.1992, TO 2507 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, RU, UA, UZ.
(863) UA; 1997/3 Gaz.
(864) DE; 1998/17 Gaz.
(151) 10.02.1993
597 537
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE, S.r.l.
Via Magenta, 43
I-10128 TORINO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 143.
(300) IT, 21.12.1992, TO 2512 C/92.
(831) BX, CH, FR, PT.
(862) FR; 1994/9 LMi.
(862) CH; 1994/9 LMi.
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(151) 10.02.1993
597 539
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE, S.r.l.
Via Magenta, 43
I-10128 TORINO (IT).

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) PASTIFICIO GAZZOLA S.P.A.
Via Cuneo, 25
I-12084 MONDOVÌ (IT).
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597 543

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 145.
(300) IT, 21.12.1992, TO 2514 C/92.
(831) BX, CH, FR, PT.
(151) 10.02.1993
597 542
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE, S.r.l.
Via Magenta, 43
I-10128 TORINO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 10.02.1993, 587 064.
(300) IT, 23.09.1992, TO 1831 C/92.
(831) BX, CH, FR, PT.
(862) PT; 1994/4 LMi.

(531) 5.7; 5.9; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou;
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 10.02.1993, 587 149.
(300) IT, 30.12.1992, TO 2618 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE; 1995/5 LMi.
(151) 10.02.1993
597 563
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FAVERO HEALTH PROJECTS spa
20, via Schiavonesca Priula
I-31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA (IT).

(511) 10 Mobilier spécial à usage médical.
20 Meubles métalliques.
42 Service de projets.
(822) IT, 10.02.1993, 587 215.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/9 LMi.
(151) 11.02.1993
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) VITAMEX, Naamloze vennootschap
Booiebos 5
B-9031 DRONGEN (BE).

(511) 31 Aliments pour bétail.

597 643
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(822) BX, 24.12.1986, 87 731.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) VITAMEX, Naamloze vennootschap
Booiebos 5
B-9031 DRONGEN (BE).

597 644

(511) 5 Additifs à usage médical pour fourrages et pour
aliments pour les animaux.
31 Animaux vivants, y compris gros et petit bétail;
aliments pour animaux; fourrages; additifs non à usage
médical pour fourrages et pour aliments pour les animaux.
(822) BX, 29.06.1988, 449 323.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, SK.
(151) 26.02.1993
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) HARRY'S
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
58/60, avenue Kléber,
F-75016 PARIS (FR).

597 735

(151) 17.02.1993
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) LORENZO MARQUEZ FERNÁNDEZ
MAZUECOS;
GLORIA CASTELLANO DE JULIAN
Calle Lope de Rueda, 57
E-28046 MADRID (ES).

(531)
(511)
(822)
(831)

597 754

(511) 15 Appareils à actionner automatiquement des
orgues, en particulier des orgues à pipe; instruments de
musique.

597 756

25.7; 26.4; 27.5.
25 Chaussures.
ES, 14.03.1977, 728 743.
AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) TELECOM ITALIA S.P.A.
Piazza degli Affari, 2
I-20123 Milano (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
36 Affaires et opérations financières, investissement
de capitaux, gestion de participations.
42 Restauration
(alimentation);
services
d'approvisionnement dans le domaine de la boulangerie et de
la pâtisserie industrielle.
(822) FR, 28.08.1992, 92 432 026.
(300) FR, 28.08.1992, 92 432 026.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(151) 09.02.1993
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) KLAUS HOLZAPFEL
Keltenstrasse 19
D-89446 REISTINGEN (DE).

(822) DE, 05.10.1992, 2 021 746.
(831) AT, CH, FR, IT.

597 897

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et gris.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
téléphoniques; 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; cartes
magnétiques; extincteurs.
35 Service de présentation et mise à disposition du
public des produits précités; aide dans l'exploitation ou la
direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une
entreprise industrielle ou commerciale.
37 Constructions et réparations; entretiens.
38 Communications; location des appareils et
instruments pour les communications.
(874) 1998/11 Gaz.
A supprimer de la liste:
9
Produits pour télécommunications mobiles.
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35
Service de présentation et mise à disposition du public
des produits précités; aide dans l'exploitation ou la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise
industrielle ou commerciale pour télécommunication mobile.
38
Communications; location des appareils et instruments
pour les communications pour télécommunication mobile.
(822) IT, 10.02.1993, 587 209.
(831) DE, ES, FR, HU.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) ARIMPEX
INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L.
Via Fornaci 29
I-38068 ROVERETO (TRENTO) (IT).

597 900

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de 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, 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.
(822) IT, 10.02.1993, 587 025.
(300) IT, 02.12.1992, MI 8317 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(151) 17.02.1993
(156) 17.02.2003
(180) 17.02.2013
(732) LINEA ITALIANA, S.n.c.
Via Bassi, 12
I-40015 GALLIERA (IT).
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(511) 3 Préparations pour blanchir, préparations pour
nettoyer et dégraisser; savons; produits de parfumerie et
cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour cheveux et
dentifrices.
(822) IT, 09.04.1992, 565 990.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, YU.
(151) 16.02.1993
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H.
Wienersdorfer Strasse 20-24
A-2514 Traiskirchen (AT).

597 943

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules, chambres à air pour
bandages pneumatiques.
(822) AT, 04.01.1993, 145 310.
(300) AT, 08.09.1992, AM 4372/92.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(151) 12.02.1993
597 970
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) KUNSTSTOFFEN INDUSTRIE VOLENDAM
(KIVO) C.V.
Julianaweg 198-202
NL-1131 DL VOLENDAM (NL).

597 905
(531) 4.3; 27.5.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs
à ordures en matières plastiques, sachets pour l'emballage de
produits congelés, sachets pour l'emballage de sandwiches,
sacs pour poubelles à pédale, sacs pour conteneurs.
(822) BX, 06.03.1991, 496 028.
(831) DE, FR.

597 997
(151) 15.02.1993
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) BERNHEIM-COMOFI, société anonyme
Chaussée de la Hulpe, 166
B-1170 Bruxelles (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et marron.

(511) 36 Affaires financières et immobilières; location et
gérance de biens immobiliers.
(822) BX, 03.11.1992, 521 673.

434

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(300) BX, 03.11.1992, 521 673.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(862) ES; 1995/1 LMi.
(892) GB, SG; 2001/3 Gaz.

(151) 15.02.1993
597 998
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) "IMPORTATION, FABRICATION
DE PRODUITS ALIMENTAIRES", en abrégé:
"I.F.P.A.", Société anonyme
Avenue de Norvège 1
B-4960 Malmedy (BE).

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) FRONSAC INVESTMENT S.A.
29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg (LU).

(531) 1.3; 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 26.08.1992, 521 962.
(300) BX, 26.08.1992, 521 962.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(851) DE.
(151) 15.02.1993
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

598 234

(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.
(822) IT, 10.02.1993, 587 210.
(300) IT, 11.11.1992, RM 4116 C/92.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, HU, PT, SK.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) GUCCIO GUCCI SPA
Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

598 277

598 060

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) FR, 05.10.1992, 92 436 101.
(300) FR, 05.10.1992, 92 436 101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(851) DE; 1994/3 LMi.
(862) DE; 1994/8 LMi.

(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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
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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.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) IT, 10.02.1993, 587 084.
(300) IT, 24.11.1992, TO 2278 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, ES, FR, HR, KP, LI,
MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, VN, YU.
(862) CH; 1994/10 LMi.
(151) 10.02.1993

(531)
(511)
(822)
(300)
(831)

24.9; 26.1; 27.5.
15 Instruments de musique et leurs parties.
DE, 12.01.1993, 2 027 833.
DE, 17.11.1992, 2 027 833.
BX, ES, FR, IT.

598 510
(151) 08.02.1993
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) JULIUS KEILWERTH
MUSIKINSTRUMENTENFABRIK GMBH
Königstädter Strasse 105
D-64569 NAUHEIM (DE).

26.1; 27.5.
7 Machines pour le bâtiment.
IT, 10.02.1993, 587 176.
AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.

(151) 09.02.1993

598 509
(151) 08.02.1993
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) JULIUS KEILWERTH
MUSIKINSTRUMENTENFABRIK GMBH
Königstädter Strasse 105
D-64569 NAUHEIM (DE).

598 412

(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) IMER INTERNATIONAL S.P.A.
Loc. Salceto,
I-53036 POGGIBONSI (IT).

(531)
(511)
(822)
(831)
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598 508

(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) KATHREIN-WERKE KG
Luitpoldstrasse 18-20
D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511) 9 Appareils, dispositifs et installations pour la
technique de communication, y compris la transmission du
son, de l'image et/ou de données, appareils d'émission, de
réception et de transmission à cette fin, appareils de
régénération ou de remise en forme de signaux et de traitement
de signaux, amplificateurs, y compris amplificateurs à canaux
et amplificateurs à bande large, transpondeurs, en particulier
transpondeurs de fréquences, modems, modulateurs et
démodulateurs, connexions ou commutations de dérivation et
de répartition passives et actives, comme aussi des installations
de raccordement, y compris des boîtes de raccordement et des
installations de répartition, appareils de commande et de
surveillance pour la commande et la surveillance d'une
exploitation fonctionnellement correcte d'installations de
communication, transpondeurs de signaux optoélectriques,
installations de réparation et de réception à antenne, câbles de
transmission, y compris câbles à fibres optiques, ainsi que
modems, appareils de télécopie, scanners.
(822) DE, 04.01.1993, 2 027 470.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(511)
(822)
(300)
(831)

15 Instruments de musique et leurs parties.
DE, 12.01.1993, 2 027 834.
DE, 17.11.1992, 2 027 834.
BX, ES, FR, IT.

(151) 09.02.1993
(156) 09.02.2003
(180) 09.02.2013
(732) BIOMET MERCK Deutschland GmbH
Gustav-Krone-Straße 2
D-14167 Berlin (DE).

598 517

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.
(822) DE, 25.01.1993, 2 028 735.
(300) DE, 14.08.1992, 2 028 735.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
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(151) 24.02.1993
598 571
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) M.C.C. NEDERLAND B.V.
Einsteinstraat 1
NL-2691 GV 'S-GRAVENZANDE (NL).

(822) BX, 30.09.1992, 519 927.
(300) BX, 30.09.1992, 519 927.
(831) CH.
(151) 16.02.1993
598 581
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) 7 Chaînes faisant partie de transporteurs de
bouteilles.
(822) BX, 27.05.1992, 514 680.
(831) DE.
(151) 24.02.1993
598 572
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) M.C.C. NEDERLAND B.V.
Einsteinstraat 1
NL-2691 GV 'S-GRAVENZANDE (NL).

(511) 6 Chaînes métalliques pour le transport de
bouteilles.
7 Chaînes faisant partie de transporteurs de
bouteilles.
(822) BX, 15.06.1992, 515 462.
(831) DE.
(151) 11.02.1993
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) SOPRACO,
naamloze vennootschap
Onder d'Eike 2
B-2370 ARENDONK (BE).

598 578

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc.
(511) 29 Viande; extraits de viande; charcuterie;
préparations de viande; conserves de viande, repas préparés à
base de viande.
30 Préparations faites de céréales, farine, pain,
pâtisserie et confiserie.

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(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.
(822) BX, 15.09.1992, 519 061.
(300) BX, 15.09.1992, 519 061.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, VN.
(151) 24.02.1993
(156) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) SKINTERFACE S.P.R.L.
Rue du Sondart 9
B-7500 TOURNAI (BE).

598 584

(511) 42 Services de chimistes, de physiciens, de médecins;
services rendus par des laboratoires de médecine, de
bactériologie et de chimie; établissement d'expertises en
laboratoire; essai de matériaux.
(822) BX, 07.11.1991, 502 545.
(831) AT, DE, FR, IT.

598 611
(151) 16.02.1993
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6973 HÖCHST (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511) 6 Garnitures métalliques pour construction ou pour
meubles, vis, écrous, clous, boulons, quincaillerie, serrures,
guides métalliques de tiroirs, objets en fil métallique (non
compris dans d'autres classes), ferblanterie, métaux façonnés
mécaniquement ou à la main, pièces de construction laminées
et coulées, moulages pour pièces de machines.
7 Appareils et parties de machines pour l'industrie de
la broderie.
20 Garnitures en matières plastiques, goujons en
matières plastiques, pièces façonnées en matières plastiques.
26 Crochets, oeillets.
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6 Fittings of metal for construction purposes or for
furniture, screws, nuts, nails, bolts, hardware, locks, guides of
metal for drawers, objects made of metal wire (not included in
other classes), tinware, hand or machine-shaped metals,
laminated and cast structural parts, moldings for machine
parts.
7 Apparatus and machine parts for the embroidery
industry.
20 Fittings of plastic materials, studs of plastic
materials, shaped pieces of plastic materials.
26 Hooks, eyelets.
(822) AT, 31.05.1990, 66 555.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, HU, KZ, LV, MA, PL, RO, RU,
SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(151) 19.02.1993
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) Yachthanse
Yachthandelsgesellschaft mbH
Rudolf-Kinau-Strasse 9
D-25451 Quickborn (DE).

598 748

(151) 19.02.1993

(151) 15.02.1993
(156) 15.02.2003
(180) 15.02.2013
(732) KONINKLIJKE GAZELLE B.V.
8, Wilhelminaweg,
NL-6951 BP DIEREN (NL).

598 863

(511) 12 Bicyclettes, vélomoteurs, bicyclettes à moteur
auxiliaire, ainsi que leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et garde-boue.
(822) BX, 19.08.1992, 521 961.
(300) BX, 19.08.1992, 521 961.
(831) DE.

598 867

(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) DEKKER OLIFANTA B.V.
Veerpolder 6
NL-2361 KV WARMOND (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes.
(822) BX, 20.11.1992, 522 230.
(300) BX, 20.11.1992, 522 230.
(831) CH, CZ, HU, SI.
(832) NO.
(151) 16.02.1993

(531) 18.3; 25.5; 26.11; 29.1.
(591) bleu foncé, bleu clair et blanc.
(511) 12 Véhicules nautiques.
22 Voiles.
35 Agence pour contrats de vente et de location de
bateaux.
37 Construction navale et services de réparation de
bateaux.
39 Location et entreposage de bateaux.
41 Cours de yachting et de surf à voile.
(822) DE, 10.04.1992, 2 012 465.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1993/11 LMi.
(892) CH; 1993/11 LMi.
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598 868

(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) BRICO BELGIUM, en abrégé "BRICO",
Société anonyme
Rue du Damier 26
B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
6 Treillis, clôtures et poteaux métalliques de jardins;
tuyaux métalliques; dévidoirs et enrouleurs métalliques non
mécaniques pour tuyaux d'arrosage.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; machines et outils à moteur pour le jardinage;
instruments agricoles; enrouleurs mécaniques pour tuyaux
d'arrosage.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le jardinage.
17 Tuyaux d'arrosage.
27 Tapis, paillassons, nattes.
28 Décorations pour arbres de Noël.
31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
(822) BX, 08.10.1992, 523 503.
(300) BX, 08.10.1992, 523 503.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE.
(151) 18.02.1993
(156) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.
Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

598 870
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(151) 22.02.1993
(156) 22.02.2003
(180) 22.02.2013
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Berne (CH).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) noir, blanc, rose, rouge, vert; diverses nuances de bleu
et jaune. / black, white, pink, red, green; various shades
of blue and yellow.
(571) Une partie de la marque est à trois dimensions,
constituée entre autres par la forme du
conditionnement. / A part of the mark is threedimensional, composed, among other things, by the
shape of the packaging.
(566) KWAI FEH = concubine impériale. / KWAI FEH =
imperial concubine
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) BX, 10.12.1992, 523 496.
(300) BX, 10.12.1992, 523 496.
(832) SG.
(527) SG.
(861) SG; 2002/20 Gaz.
(151) 19.02.1993
(156) 19.02.2003
(180) 19.02.2013
(732) CORDIS EUROPA N.V.
Oosteinde 8
NL-9301 LJ RODEN (NL).

598 875

(511) 10 Cathéters et systèmes d'introduction de cathéters;
connexions, dilatateurs; soupapes, clapets, robinets et
bouchons de fermeture; les articles précités étant des parties de
cathéters et de systèmes d'introduction de cathéters.
(822) BX, 21.08.1992, 514 150.
(300) BX, 21.08.1992, 514 150.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

598 899

(Original en couleur.)
(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, orange, bleu et blanc. / yellow, orange, blue and
white.
(511) 29 Oeufs, lait et produits laitiers; tous ces produits
renfermant en particulier des oeufs et du malt.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; glace à rafraîchir; tous ces
produits renfermant en particulier des oeufs et du malt.
29 Eggs, milk and milk products; all these goods
containing in particular eggs and malt.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
spices; ice for refreshment; all these goods containing in
particular eggs and malt.
(822) CH, 31.08.1992, 399 734.
(300) CH, 31.08.1992, 399 734.
(831) AL, AT, BA, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(151) 25.02.1993
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Lausitzer Früchteverarbeitung
GmbH
Hauptstrasse 79
D-02689 Sohland (DE).

598 943

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs,
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lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt, lait en poudre pour buts alimentaires; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes.
30 Sauces à salade.
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).
(866) 1997/17 Gaz.
Liste limitée à:
29
Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures;
oeufs, lait; conserves de fruits et de légumes.
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 savoir vins et spiritueux.
(822) DE, 29.01.1993, 2 029 158.
(300) DE, 02.09.1992, 2 029 158.
(831) CZ, PL, SK.
(151) 25.02.1993
(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.
Boterdorpseweg 10,
P.O. Box 45
NL-2650 AA Berkel en Rodenrijs (NL).

598 978

(511) 6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; tuyaux, tubes et
grilles métalliques; soupapes métalliques (autres que parties de
machines), vannes, puits, déversoirs à flotteur et coffrages
métalliques pour la construction de routes et pour travaux
hydrauliques; profilés d'aquaducs et de tunnels métalliques
pour la construction de routes et pour travaux hydrauliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
réservoirs d'eau métalliques.
11 Installations de purification.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction de routes et pour
travaux hydrauliques; matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; constructions transportables non métalliques;
réservoirs d'eau non métalliques.
(822) BX, 27.11.1992, 522 383.
(300) BX, 27.11.1992, 522 383.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE; 1994/7 LMi.

(151) 26.02.1993
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) GROENTEHOF B.V.
Korendijk 9
NL-5704 RD HELMOND (NL).
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599 617

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et jaune.
(571) Les mots "Fresh Quality" en caractères jaunes se
trouvent dans une surface verte.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves telles que conserves 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, 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.
(822) BX, 30.10.1992, 520 336.
(300) BX, 30.10.1992, 520 336.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) INDUCTION
S.N.C. DI RENATO ANSELMA,
ALBINO PICCO E ANGELO PICCO
41, Frazione Marocchi,
S.S. 29, Km. 22,
I-10046 POIRINO (IT).

599 653

(531) 1.15; 24.15; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage à induction; appareils et
installations industrielles pour le chauffage à induction.
(822) IT, 10.02.1993, 587 083.
(300) IT, 13.11.1992, TO 2216 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP.
(862) CN; 1994/4 LMi.
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(151) 16.02.1993
599 661
(156) 16.02.2003
(180) 16.02.2013
(732) INDUSTRIAL STARTER S.P.A.
Via Lago d'Iseo, 26
I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (IT).

(151) 26.02.1993
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) CASA TARRADELLAS, S.A.
Carretera Puigcerdá, Km. 70
E-08503 GURB-VIC (ES).

600 086

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier préparés et en
conserve; charcuterie; huiles et graisses comestibles; jus et
extraits de viande, légumes et fruits séchés et en conserve;
gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
marmelades et confits dans du vinaigre; oeufs, lait et produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt et lait en
poudre pour buts alimentaires.
(822) ES, 07.10.1991, 1 509 436.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 3 Savons; préparations pour nettoyer et dégraisser
les mains.
9 Vêtements de protection contre les accidents;
masques de protection pour les ouvriers; casques, visières,
lunettes et gants de protection.
25 Articles d'habillement, souliers et bottes.
(822) IT, 20.11.1992, 580 714.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, LI, MC, PT, RU, SK, SM.
(862) PT; 1994/5 LMi.
(151) 06.02.1993
(156) 06.02.2003
(180) 06.02.2013
(732) ANDREW DOMARKAS
Stegwiesen 16
D-78333 STOCKACH (DE).

600 045

(511) 9 Appareils de communication avec ou sans surfaces
d'écriture.
20 Meubles, en particulier pour appareils de
l'électronique des divertissements et de la communication (fax,
ordinateurs, téléphones, répondeurs, imprimantes) comme
meubles pour disques compacts, pupitres pour ordinateurs.
(822) DE, 07.12.1992, 2 025 935.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(151) 10.02.1993
(156) 10.02.2003
(180) 10.02.2013
(732) METAFORM LUCCHESE S.P.A.
Via di Camaiore
I-55060 MONSAGRATI (IT).

603 054

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, y compris ceux destinés aux
douches, et composants métalliques des accessoires pour le
bain et la douche.
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;
accessoires et compléments pour le bain et la douche tels que
sièges de toilette et parties de tous les produits précités.
20 Meubles et compléments d'ameublement;
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;
accessoires et compléments pour le bain et la douche tels
qu'estrades pour les douches, armoires, accroche-vêtements,
accroche-serviettes, accroche-vêtements et accroche-serviettes
à montants, tabourets; étagères; chariots; parties de tous les
produits précités.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
accessoires et compléments pour le bain et la douche, tels que
distributeurs de savon liquide, verres, porte-verres, portesavons, porte-éponges; porte-serviettes; porte-rouleaux pour le
papier hygiénique; porte-balais; corbeilles à usage domestique
non en métaux précieux; étendoirs pour le linge; cabarets (non
en métaux précieux); parties de tous les produits précités.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.
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6 Metal tubes and pipes, including the ones designed
for showers and metal components of accessories for baths
and showers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; bath and shower accessories such as toilet
seats and parts of all the above goods.
20 Furniture and furnishing accessories; 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,
substitutes of all these materials or plastics; bath and shower
accessories such as support stands for showers, cabinets,
clothes holders, towel holders, clothes holders and towel
holders with uprights, stools; racks; trolleys; parts of all the
above goods.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked
glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; bath and shower
accessories, such as liquid-soap dispensers, glasses, glass
holders, soap holders, sponge holders; towel holders; toilet
paper roll holders; brush holders; baskets, for domestic use,
not of precious metal; clothes racks; cabarets (not of precious
metals); parts of all the above goods.
24 Curtains of textile or plastic.
(822) IT, 10.02.1993, 587 108.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(862) ES; 1995/4 LMi.
(862) RO; 2001/22 Gaz.
(862) CZ; 2001/22 Gaz.
(862) UA; 2001/23 Gaz.
(862) YU; 2001/23 Gaz.
(862) RU; 2001/23 Gaz.
(151) 26.02.1993
603 876
(156) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) ELEKTRO-WÄRME-TECHNIK
SIEGFRIED PETZ, INH. GÜNTER PETZ
Flachslander Strasse 8
D-90431 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de mise en plis des cheveux
et leurs parties.
10 Appareils de massage et leurs parties.
11 Appareils électriques de chauffage, de séchage, de
ventilation et de climatisation; appareils pour purifier
l'atmosphère; appareils de chauffage soufflants; sèchecheveux électriques; parties des produits précités.
21 Appareils électriques de nettoyage des dents et de
la cavité buccale, douches buccales; parties des produits
précités.
(822) DE, 13.01.1993, 1 186 620.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
YU.

(151) 08.02.1993
(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) 3Dconnexion GmbH
An der Hartmühle 8
D-82229 Seefeld (DE).
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603 886

(511) 9 Appareils d'entrée dirigés d'une main pour des
triples degrés de liberté en rotation et en translation pour
l'utilisation d'objets sur ordinateur graphique 3D, ainsi que
pour la construction, la simulation et l'animation assistées par
ordinateur, pour applications en architecture, biologie, chimie,
traitement vidéo et animation vidéo, jeux vidéo.
(822) DE, 23.12.1992, 2 027 207.
(300) DE, 08.08.1992, 2 027 207.
(831) CH, FR, IT.
(151) 11.02.1993
(156) 11.02.2003
(180) 11.02.2013
(732) SIPMA SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Budowlana 26
PL-20-469 LUBLIN (PL).

603 984

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles, en particulier presses à
fourrage pour la paille et le foin, râteaux mécaniques, faneuses,
batteuses, écraseurs de graines de plantes, arracheuses de
betteraves, machines pour la récolte des baies d'arbustes,
machines d'empaquetage des balles de paille, de foin et
d'autres articles dans des feuilles plastiques, fraises,
faucheuses, charrues, herses, arracheuses de pommes de terre,
scies circulaires, pulvérisateurs (excepté les pompes), arbres
de transmission du mouvement de rotation à jointure
télescopique et accouplements d'arbres; remorques
autochargeantes pour balles; parties et installations à base des
produits précités.
12 Remorques pour tracteurs ainsi que leurs parties.
(822) PL, 11.02.1993, 72 767.
(300) PL, 27.08.1992, Z 112 984.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) ES; 1995/5 LMi.

606 255
(151) 12.02.1993
(156) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) FRITZ MANG GMBH & Co
STEUERUNGS- UND FAHRZEUGTECHNIK KG
Bogenstrasse 1
D-90530 WENDELSTEIN (DE).

(511) 7 Machines pour l'industrie automobile et pour
l'industrie mécanique, presses (machines), machines
soufflantes, générateurs électriques, appareils de levage
(machines), machines pour l'affûtage, machines-outils,
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machines de construction, moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres),
parties de machines, à savoir roues dentées, rouleaux
d'entraînement, soupapes d'arrêt, générateurs à base d'énergie
solaire, dynamos d'éclairage pour véhicules, démarreurs et
pots d'échappement pour moteurs, roulements à billes,
ventilateurs et cylindres pour moteurs de véhicules terrestres,
dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion.
9 Appareils et instruments pour la technique des
courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la
technique de haute fréquence et de réglage; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
allume-cigarettes pour automobiles; appareils électriques de
nettoyage, à savoir aspirateurs de poussière; ferme-porte
électriques; câbles, fils, conducteurs électriques et leurs
raccords; supports de données en tous genres avec des
programmes d'ordinateurs enregistrés (information en code
machine); vêtements de protection contre les accidents, y
compris chaussures, vêtements spéciaux pour buts de
sauvetage, écrans pour la protection du visage des ouvriers
ainsi que lunettes et masques de protection pour ouvriers;
triangles de signalisation pour véhicules en panne; récipients
spéciaux (étuis, fourreaux, caisses) adaptés aux appareils et
instruments cités dans cette classe; cellules solaires pour des
installations solaires; appareils de diagnostic et de contrôle
pour installations électriques de véhicules.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; appareils de climatisation,
de ventilation et de conditionnement d'air, y compris ceux pour
véhicules; capteurs solaires pour utiliser avec les produits
précités.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties; freins, indicateurs de direction, avertisseurs sonores,
engrenages et accouplements pour véhicules terrestres, bielles
d'asservissement des essieux et leviers triangulaires, disquesvolants, ensembles de paliers pour roues, éléments d'attache et
de coquilles de paliers pour roues, montants de force à ressort
et accouplements pour axes, moteurs et courroies de
transmission pour véhicules terrestres, carrosseries, sièges,
volants, roues, pneus de véhicules, jantes de roues de
véhicules, valves de bandages pour véhicules, pare-chocs pour
véhicules; accessoires d'automobiles, à savoir attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, pare-boue, chaînes
antidérapantes, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité,
sièges de sécurité pour enfants; bandes de roulement pour le
rechapage des pneus; tous les parties précitées sous forme des
pièces de rechange, comme par exemple bielles
d'asservissement des essieux, leviers triangulaires, disquesvolants et ensembles de paliers pour roues, en particulier pour
voitures particulières, camions, tracteurs, chariots élévateurs,
autobus, véhicules utilitaires.
37 Réparation et entretien de tous les produits
précités.
(822) DE, 03.02.1993, 2 029 461.
(300) DE, 10.09.1992, 2 029 461.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) HU; 1994/10 LMi.
(851) HU; 1997/15 Gaz.
(864) RO; 2000/16 Gaz.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures autres que des premières désignations effectuées en vertu du Protocole
(règle 24.1)b)) /
Subsequent designations other than the first designations made under the Protocol (Rule 24(1)(b))

152 409 (BACILLOL). Bode Chemie GmbH & Co, Hamburg
(DE).
(831) RO.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003
154 944 (VALDISPERT). Solvay Pharmaceuticals GmbH,
Hannover (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK,
PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
163 599 (RICORE). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(831) MA.
(891) 19.12.2002
(580) 06.03.2003
173 067 (QUINIMAX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(811) CH
(842) société anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 13.02.2003
(580) 13.03.2003
227 548 (Töpfer). TÖPFER G.M.B.H., DIETMANNSRIED
(DE).
(842) G.m.b.H., Allemagne
(831) RU.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
238 790 (GERVAIS). COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) RU.
(851) RU.
Liste limitée à:
29 Tous produits laitiers; fromages de toutes sortes;
confitures.
30 Sorbets, glaces, crèmes glacées présentées d'une
façon quelconque, soit nues, soit enrobées sous un
revêtement de chocolat, soit sous tout autre revêtement;
toutes friandises, bonbons glacés, biscuiterie, pâtisserie,
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miel.

(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003
240 844 (Procoss). MOBILROT, S.r.l., ORA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) EG.
(891) 17.12.2002
(580) 13.03.2003
308 972 (Lactana). TÖPFER GESELLSCHAFT M.B.H.,
DIETMANNSRIED, Allg. (DE).
(831) RU.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
346 201 (CADET). BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
393 619
(CAVINTON).
RICHTER
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) KG, RU.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003

GEDEON

413 854 (DENIM). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) SI.
(891) 22.11.2002
(580) 06.03.2003
419 960 (isograph). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
429 549 (DUROTHERM). Kuhn Rikon AG, Rikon im
Tösstal (CH).
(831) CZ, PL, RU, SI, SK.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
435 352 (ANTONIO MIRO). ANTONIO MIRO, S.L.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
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(891) 24.09.2002
(580) 06.03.2003

(831) CZ, PL, SK.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003
447 981 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HU.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
450 529 (SIRLEX). COGNON-MORIN S.A., Société
anonyme, CHÂTELLERAULT (FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:
5 Bandes à varices ou à autres usages médicaux ou
orthopédiques compris dans cette classe.
10 Bas à varices, bandages confectionnés à usages
médicaux ou orthopédiques compris dans cette classe;
ceintures et corsets médicaux ou orthopédiques; tissus tricotés
élastiques ou non pour usage orthopédique.
25 Chaussettes, collants et bas, gaines.
(891) 23.08.2002
(580) 06.03.2003
450 530 (RADIANTE). COGNON-MORIN S.A., Société
anonyme, CHATELLERAULT (FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:
10 Bas et collants à varices, gaines élastiques
comprises dans cette classe, articles d'orthopédie, instruments
et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
(y compris les membres, les yeux et les dents artificiels); tissus
tricotés à usage orthopédique.
(891) 23.08.2002
(580) 06.03.2003
453 717 (steria). STERIA, Société anonyme, VÉLIZYVILLACOUBLAY (FR).
(831) DZ.
(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
465 129 (ilmasil).
Langewiesen (DE).
(832) DK.
(891) 31.01.2003
(580) 06.03.2003

Quarzschmelze

Ilmenau

473 501 (THEDRA). THEDRA AG, ZWINGEN (CH).
(831) SI.
(891) 11.11.2002
(580) 06.03.2003
473 553 (ASTRO - ARCH). PAB BAZEILLES, DOUZY
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CU.
(891) 19.12.2002
(580) 06.03.2003
481 579 (QUICK). PIERRE GERBELOT-BARRILLON,
CLUSES (FR).
(831) ES.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
494 711 (SONOVIT). SCHILLER AG, Baar (CH).
(831) RU.
(891) 24.09.2002
(580) 06.03.2003
498 935 (gebo). GEBO-ARMATUREN GMBH, SCHWELM
(DE).
(842) S.A.R.L.
(831) RO.
(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
504 204
(MEXX).
Mexx
International
B.V.,
VOORSCHOTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PL, SK.
(851) PL. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 3.
(851) SK. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 3, 18 et 25.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

GmbH,

466 241 (Milki). MILKIVIT-WERKE GMBH, NETTETAL
(DE).
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003
472 509 (GAMBROSOL). Gambro Hospal (Schweiz) AG
(Gambro Hospal (Suisse) SA) (Gambro Hospal (Switzerland)
LTD), Basel (CH).
(831) BA, HR, MK.

510 420 (Alexit). MANKIEWICZ GEBR. & Co (GMBH &
Co), Hamburg (DE).
(831) PL.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
516 786 (RIVAL DE LOOP). Dirk Rossmann GmbH,
Burgwedel (DE).
(842) Company with limited liability, Germany
(831) AT, CZ, ES, HU, PL.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
527 379 (DOROFLOW). Rohrbach Zement GmbH & Co. KG,
Dotternhausen (DE).
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(831) AL, BA, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
527 806
(Milkivit).
MILKIVIT-WERKE
NETTETAL (DE).
(591) rouge et blanc.
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003

GMBH,

530 434 (LV). LOUIS VUITTON MALLETIER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HU.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
531 242 (INITIALE). RENAULT s.a.s. société par actions
simplifiée, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) HR.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
532 631 (Melitta). Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Minden (DE).
(591) or, rouge et blanc.
(831) CU.
(851) CU.
Liste limitée à:
11 Cafetières et théières électriques, filtres à café et
thé (percolateurs), machines à torréfier le café, machines pour
maintenir au chaud les boissons et les plats, plaques
chauffantes; chauffe-eau, pots ou récipients calorifiques
actionnés électriquement utilisés séparément ou avec des
cafetières et des théières électriques.
16 Papier, papier filtre, papier absorbant, cartons et
produits en ces matériaux, à savoir cornets, sacs, sachets pour
faire des infusions, disques et rouleaux pour filtrer les liquides,
soucoupes et sous-verre en papier absorbant, attrape-gouttes,
nappes, serviettes, essuie-mains, récipients d'emballage.
21 Récipients pour le ménage (excepté ceux en
métaux précieux ou en plaqué), petits ustensiles de ménage et
de cuisine, à savoir filtres et supports-filtres pour le papier
filtre ouvert et fermé à filtrer les liquides, objets pour la cuisine
et le ménage (compris dans cette classe) en verre, en
porcelaine, en faïence, en matière plastique et métallique, en
particulier cafetières et théières et services à café et à thé,
coupes pour boire, bouteilles et récipients isolants, plateaux,
théières et cafetières automatiques et moulins à café non
électriques; vaisselle à usage unique (pour le camping).
30 Café, extraits de café, succédanés du café, café
instantané, mélanges de café et de succédanés du café,
préparations de café ou de cacao pour la production de
boissons alcooliques ou non alcooliques, thé, extraits de thé,
succédanés du thé, thé instantané, cacao, boissons au cacao,
chocolat, extrait de chocolat en poudre, sous forme granulée et
liquide, boissons au chocolat, biscuits, sucre, aromates pour les
aliments (à l'exception des huiles essentielles).
(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
536 446 (NUMIS med). Mann & Schröder GmbH, Siegelsbach
(DE).

445

(831) BG, BY, CZ, RU, UA.
(891) 19.12.2002
(580) 06.03.2003
541 057 (CHOLESTOBRAN).
KIRCHBERG (CH).
(831) ES.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003

Dr.

DÜNNER

AG,

562 922 (Viega). Franz Viegener II GmbH & Co. KG,
Attendorn (DE).
(832) GR.
(891) 25.01.2003
(580) 06.03.2003
568 207 (VITAFIT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
569 034 (PYCNOGENOL). HORPHAG RESEARCH
MANAGEMENT S.A., Cointrin-Genève (CH).
(831) BT, KE.
(832) GE, IE, TM.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
569 781 (CASAITALIA). CASAITALIA S.r.l., FORLI' (IT).
(566) MAISONITALIE. / HOUSEITALY.
(831) PT.
(891) 04.12.2002
(580) 06.03.2003
573 715 (STIHL). Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen
(DE).
(832) LT.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003
575 826 (Primadonna). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
578 094 (Bellinda). Sara Lee Personal Products GmbH,
Rheine/Westfalen (DE).
(831) BA.
(891) 31.01.2003
(580) 13.03.2003
578 865 (fnac Collection). FNAC, Société Anonyme,
CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CH.
(851) CH.
Liste limitée à:
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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; papier pour photocalque, tissu pour
photocalque, papier pour la photographie; affaiblisseurs
photographiques, émulsions photographiques, plaques
photographiques sensibilisées, révélateurs photographiques,
sensibilisateurs photographiques; papier photométrique;
plaques photosensibles; pellicules (films) sensibilisées mais
non impressionnées.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
appareils pour photocalques; appareils et machines à
photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques), sécheuses pour la photocopie;
appareils à fixer 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; trames pour la photogravure; photomètres;
appareils pour la phototélégraphie; appareils de
développement des photographies; diapositives; appareils de
cadrage pour diapositives; appareils de projection de
diapositives; cadres pour diapositives.
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;
appareils pour le collage des photographies; supports pour
photographies; photogravures; imprimés, livres, revues,
périodiques; classeurs.
(891) 26.09.2002
(580) 13.03.2003
579 401 (NEOCIDOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) CU.
(891) 06.02.2003
(580) 13.03.2003
583 189 (symbol). SYMBOL TECHNOLOGIES, ANTONY
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, CU, DZ, LI, MA, MC, SM, VN.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
584 008 (TEMPLETON).
Neckarsulm (DE).
(831) BY.

Lidl

Stiftung

&

Co.

KG,

(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
586 259 (Grippostad). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD
VILBEL (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) KP, VN.
(891) 30.01.2003
(580) 06.03.2003
587 041 (CALGON). Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp
(NL).
(842) NV, The Netherlands
(831) AL, AM, AZ, CU, KE, KG, MD, MK, MN, SD, SL,
SM, TJ, VN.
(891) 09.12.2002
(580) 06.03.2003
590 704 A (TRENDY). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) GmbH
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
591 062 (INOXFIL). INOXFIL
(Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(591) bleu et vert. / blue and green.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 08.08.2002
(580) 06.03.2003

S.A.,

IGUALADA

596 413 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(891) 09.12.2002
(580) 06.03.2003
597 474 (BENEFIBER). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(831) CN, CZ, PL, SK.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
598 059 (APROVEL). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 30.01.2003
(580) 13.03.2003
598 909 (PROGARD). SCHINDLER AUFZÜGE AG,
EBIKON (CH).
(831) AM, AT, BX, BY, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
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(891) 24.02.2003
(580) 13.03.2003
599 475 (DENTISPRAY). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) MK.
(891) 14.01.2003
(580) 06.03.2003
600 138 (N nardi). NARDI, S.P.A., CHIAMPO (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY
(831) BG.
(891) 12.12.2002
(580) 06.03.2003
604 488 (GERnétic). ALBERT LAPORTE, BÉRAUT (FR).
(831) CZ.
(891) 09.01.2003
(580) 06.03.2003
607 134. HAEMMERLIN S.A., SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) noir, jaune et blanc.
(831) CN.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003
611 856 (PATIFIX). Patisse Nederland B.V., HAPERT (NL).
(831) CZ, SK, UA.
(891) 20.11.2002
(580) 06.03.2003
615 795 (REMINISCENCE). ANNIE PINET, JUAN-LESPINS (FR).
(831) CN, DZ, LV.
(832) AU, FI, IE.
(851) AU, CN, DZ, FI, IE, LV. - La désignation postérieure
se rapporte uniquement aux produits des classes 3 et 14.
/ The subsequent designation concerns only the goods
in classes 3 and 14.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
616 584
(DENIMCORD).
DENIMCORD,
CASTELLÓN (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) BG, CZ, LV, MA, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 12.02.2003
(580) 06.03.2003

S.A.,

616 958 (ARSUMAX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) MZ.
(891) 18.02.2003
(580) 13.03.2003
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617 921 (CASTELLO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, ES, UA.
(891) 09.01.2003
(580) 06.03.2003
622 566 (Dorosol). Rohrbach Zement GmbH & Co. KG,
Dotternhausen (DE).
(831) AL, BA, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
627 191 (PIANOLA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
629 654 (DETECON). DETECON DEUTSCHE TELEPOST
CONSULTING GMBH, BONN (DE).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:
42 Gestion et exploitation de droits d'auteur; conseils
pour
la
donnée
de
problèmes
juridiques
de
télécommunications; conseils techniques professionnels (sans
rapport avec la conduite des affaires); développement dans le
domaine des services de systèmes terminaux.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
629 886 (EXCALIBUR). ROLAND SEUNIG, WIEN (AT).
(831) KZ.
(891) 29.11.2002
(580) 06.03.2003
630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu. / black, white,
red, yellow, orange and blue.
(831) KE.
(891) 09.12.2002
(580) 06.03.2003
635 229 (bauma). Messe München GmbH, München (DE).
(831) AL, BA, MD, MK, RO.
(832) EE, TR.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
635 544 (UNGUATOR). APOTHEKER
KONIETZKO, BAMBERG (DE).
(831) CN.
(891) 17.01.2003
(580) 13.03.2003

ALBRECHT

636 094 (CRUSTI CROC). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
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(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
637 354 (SANIKU). SANIKU S.A., COUVET (CH).
(831) ES, HR, RU, SI.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
638 583 (SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(832) EE, LT.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
639 681 (EUROCELL). STAUSS-PERLITE GMBH & Co
KG, WIEN (AT).
(842) limited liability company
(831) BX, PL.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
641 974. Randstad Holding N.V., Diemen (NL).
(842) A private liability company, The Netherlands
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 35. / The subsequent designation concerns
only class 35.
(891) 10.12.2002
(580) 06.03.2003
642 722 (randstad). Randstad Holding N.V., Diemen (NL).
(842) A private liability company, The Netherlands
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 35. / The subsequent designation concerns
only class 35.
(891) 10.12.2002
(580) 06.03.2003
643 208 (RANDSTAD). Randstad Holding N.V., Diemen
(NL).
(842) A private liability company, The Netherlands
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 35. / The subsequent designation concerns
only class 35.
(891) 10.12.2002
(580) 06.03.2003
644 113 (Touch of Charm). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

644 378 (Dontodent). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(842) GmbH + Co. KG
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
650 255 (SUNDANCE). dm-drogerie markt GmbH & Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003
650 953 (RIAMET). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) RU.
(891) 10.02.2003
(580) 13.03.2003
651 249 (ECORINO). LIDL STIFTUNG & CO KG.,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003
651 575 (MARLENE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 06.02.2003
(580) 13.03.2003
654 488 (CHIC). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
655 394 (Naturis). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
656 390 (Liposic). Dr. Gerhard Mann
pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BA, LV, MK, YU.
(832) EE, LT.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003

Chemisch-

658 361 (Copipe). F.W. Oventrop KG., Olsberg (DE).
(831) BG, LV, RO, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 05.02.2003
(580) 06.03.2003
664 665
(BOOMERANG).
BOOMERANG
INTERNATIONAL AB, STOCKHOLM (SE).
(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN
(832) RU.
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(891) 30.01.2003
(580) 13.03.2003
665 087 (Landfroh). 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) 13.03.2003
665 455 (TULIPE). ITM ENTREPRISES (Société Anonyme),
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 28.01.2003
(580) 13.03.2003
666 025 (CARAT). 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) 06.03.2003
666 367 (PYCNOGENOL). HORPHAG RESEARCH
MANAGEMENT S.A., Cointrin-Genève (CH).
(831) BT, KE.
(832) GE, IE, TM.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
667 620 (KOROTA).
(Barcelona) (ES).
(831) MA.
(891) 21.10.2002
(580) 13.03.2003

KOROTA,

S.A.,

449

671 269 (Elle & Vire). COMPAGNIE LAITIERE
EUROPEENNE société en commandite par actions, CONDE
SUR VIRE (FR).
(842) société en commandite par actions
(566) Rouge, bleu.
(831) HU, SK.
(891) 03.01.2003
(580) 06.03.2003
671 713 (Socopa S). SOCOPA, Société Anonyme, CLICHY
(FR).
(591) blanc, vert foncé, rouge, vert clair, vert.
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:
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.
(891) 16.09.2002
(580) 06.03.2003
673 878 (CAMORIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
676 566 (DIAVOLO). KINESIA, S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003

BADALONA

669 058 (PETRI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
669 808. ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL société à
responsabilité limitée, SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(831) CZ.
(891) 11.02.2003
(580) 13.03.2003
669 808. ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL société à
responsabilité limitée, SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France
(831) SK.
(891) 28.01.2003
(580) 13.03.2003

677 976 (BOVIKALC). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
678 662 (VINCENT). Sintron Vertriebs GmbH Electronic
Import-Export, Iffezheim (DE).
(832) AU.
(891) 20.01.2003
(580) 13.03.2003
678 873 (Balea). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(842) GmbH + Co. KG
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
678 935 (ALANA). dm drogerie-markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(812) AT
(831) YU.
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(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003

(891) 13.12.2002
(580) 06.03.2003

679 778 (SACHS). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(832) TR.
(891) 30.01.2003
(580) 13.03.2003

694 736 (ad). AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL
afgekort ADI, naamloze vennootschap, KORTENBERG (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(831) RU.
(891) 16.12.2002
(580) 13.03.2003

682 631 (FINNGARD). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CZ, HU, SK.
(851) CZ, HU, SK.
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints and lacquers.
2 Peintures et laques.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
683 025 (ELNETT). Stiebel Eltron GmbH & Co. KG,
Holzminden (DE).
(831) HR, HU, RO.
(891) 01.02.2003
(580) 13.03.2003
684 332 (Ricola). Ricola AG (Ricola Ltd.), Laufon (CH).
(832) JP, NO, TR.
(891) 09.01.2003
(580) 06.03.2003
684 510 (CHEERIOS). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) MA.
(891) 05.02.2003
(580) 06.03.2003
685 157 (TENERY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
685 583 (PIERRE DE FAUVERT). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, UA.
(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
685 953 (alverde). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
692 200 (C & A). Aldemar AG, ZUG (CH).
(831) BY, RU, UA.
(851) BY, RU, UA. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 9, 14, 18, 24, 25 et 28. / The
subsequent designation concerns only classes 9, 14, 18,
24, 25 and 28.

695 902.
AUTODISTRIBUTION
INTERNATIONAL
afgekort ADI, naamloze vennootschap, KORTENBERG (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(831) RU.
(891) 16.12.2002
(580) 13.03.2003
696 409 (MINIMEL). Schweizer Electronic AG, Reiden (CH).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), optiques,
acoustiques et automatiques de signalisation, de contrôle
(inspection)
et
d'avertissement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données
et du son; équipement pour le traitement de l'information,
matériel informatique (hardware) et logiciels (software)
d'ordinateurs ainsi qu'appareils et instruments périphériques;
composants, pièces de rechange et accessoires tels que câbles
et raccordements pour tous les produits précités.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
36 Services de crédit-bail (leasing) d'installations,
d'appareils et d'instruments de protection, de contrôle
(inspection) et d'avertissement pour la sécurité des chantiers.
41 Services en rapport avec la formation et
l'enseignement; cours par correspondance; formation
permanente; production et présentation de films et de vidéos;
publication et édition de livres, de brochures et de matériels de
formation.
42 Services d'un ingénieur dans le domaine de la
planification et consultation pour bâtiments et constructions,
en particulier expertises de sécurité, consultation technique,
préparation de projets et planification, organisation de
concepts de sécurité; coordination du déroulement et des
procédures de travail d'installations et du personnel de
chantiers; surveillance et supervision de personnes et
d'installations, d'appareils et d'instruments de protection, de
contrôle et d'avertissement; mise à disposition de savoir-faire
technique (franchisage), y compris l'attribution de licences de
droits de propriété industrielle. Tous les produits et les services
précités dans le domaine d'installations de surveillance des
réseaux de circulation, d'installations d'alarme ainsi que
d'installations d'avertissement pour réseaux de circulation y
compris chemin de fer et chantiers de chemin de fer.
9 Electric and electronic (included in this class),
optical, acoustic and automatic signaling, monitoring
(inspection) and warning systems, apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
data and sound; data processing equipment, computer
hardware and software as well as peripheral apparatus and
equipment; components, spare parts and accessories such as
cables and connections for all the aforesaid goods.
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16 Paper, cardboard and goods made of these
materials (included in this class); printed matter; instructional
or teaching material (except apparatus).
36 Leasing services for protection, monitoring
(inspection) and warning systems, apparatus and instruments
used for protecting construction sites.
41 Services pertaining to training and teaching;
correspondence courses; further training; production and
presentation of films and videos; editing and publishing of
books, pamphlets and training material.
42 Engineering services in the field of planning and
consultancy for buildings and constructions, particularly
expert opinions relating to security, engineering consultancy,
preparing projects and planning, arranging of concepts for
security; coordination of working conditions and procedures
regarding construction site installations and workers;
monitoring and supervision of people and of protection,
monitoring and warning systems, apparatus and instruments;
providing technical know-how (franchising), including
industrial property rights licensing. All the aforesaid goods
and services in the field of systems for monitoring of traffic
networks, alarm systems, as well as warning systems for traffic
networks including railways and railway sites.
(891) 05.08.2002
(580) 06.03.2003
698 987 (CADI). CADI SOCIETAT COOPERATIVA C.
LTDA., LA SEU D'URGELL (Lleida) (ES).
(842) Société Coopérative, ESPAGNE
(831) BG.
(891) 10.12.2002
(580) 06.03.2003
699 558 (CREATIVE WORLD DMC). DOLLFUS MIEG ET
CIE - DMC Société Anonyme, PARIS CEDEX 12 (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels, sacs et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques, cartes postales, cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateur, dessins,
images, modèles de broderie.
23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets, aiguilles.
38 Communication par terminaux d'ordinateur;
communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques, communications téléphoniques.
16 Paper, cardboard, cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; handbooks, paper or plastic bags
and sachets, postcards, cards for recording computer
programs, drawings, pictures, embroidery designs.
23 Yarns and threads for textile purposes.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, needles.
38 Communications via computer terminals; radio
communications, communications by telegrams, telephone
communications.
(891) 17.09.2002
(580) 06.03.2003
701 116 (OFTENSIN). ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA, STAROGARD
GDA›SKI (PL).
(831) MN.
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 20.01.2003
(580) 13.03.2003
701 315 (DROPVARIÉTÉ). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
701 321 (BONBON WATCH). ALEXANDRA SELECTION,
société à responsabilité limitée, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) BG, CU, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK, UA, VN,
YU.
(832) AU, GR, TR.
(891) 10.02.2003
(580) 13.03.2003
702 006 (GALEA). LEGRAND, LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(732) LEGRAND SNC, LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif, France
(831) BA, HR, RO, SK, YU.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
702 053 (HVB). Bayerische HypoAktiengesellschaft, München (DE).
(842) AG, Germany
(831) SK.
(891) 05.02.2003
(580) 13.03.2003

und

Vereinsbank

702 594 (MIRANOL). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) CZ, PL, SK.
(891) 15.01.2003
(580) 13.03.2003
702 783 (ORWELL). Giacomo Bekleidung GmbH, UbstadtWeiher (DE).
(831) AM, AZ, CN, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MD, MK,
RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, TM, TR.
(891) 07.08.2002
(580) 06.03.2003
703 499 (Watermark GROUP PLC). WATERMARK GROUP
PLC, Upham, Hampshire, S03 1HQ (GB).
(842) Public Limited Company, Registered in England,
United Kingdom
(832) AU.
(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
704 448 (S7-400). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
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(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003

(891) 05.02.2003
(580) 13.03.2003

704 449 (S7-300). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003

709 008 (OSET JOSE OSET Y CIA. S.L.). JOSE OSET Y
CIA., S.L., RIBESALBES (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) UA.
(832) EE.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 19. / The subsequent designation
concerns only class 19.
(891) 13.12.2002
(580) 06.03.2003

704 504 (GENTLE MAN). dm-drogerie markt GmbH + Co.
KG, Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
704 728 (S7-200). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
705 147 (BISON SOLUTION). Bison Schweiz AG, Sursee
(CH).
(832) NO.
(891) 28.11.2002
(580) 06.03.2003
706 367 (ROMESTER). EROSKI, S. Coop., ELORRIO
(Bizkaia) (ES).
(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE
(831) BA, PL, RO.
(891) 13.01.2003
(580) 13.03.2003
706 555 (CELTICS). Shoe-AB B.V., SPAKENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) DK.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
708 157 (Q PARK). Q-Park N.V., MAASTRICHT (NL).
(842) N.V.
(832) IE.
(891) 12.12.2002
(580) 13.03.2003
708 463 (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) 13.03.2003
708 953 (CUISINE NOBLESSE). MARKANT Handels- und
Service GmbH, Offenburg (DE).
(831) CZ.
(832) SE.

709 154 (GENTLE WOMAN). dm-drogerie markt GmbH +
Co. KG, Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
709 155. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
709 163 (Belsina). 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) 06.03.2003
710 180 (MAMYZIN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) LV.
(832) LT.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
710 840 (ORLIK). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(842) Limited liability Company, Denmark
(832) EE, LT, LV.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
711 957 (Volumax). ANTALIS PURCHASING (Société en
Nom Collectif), PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) UA.
(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
711 986 (CONTREET). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark
(832) BG, EE, HU, LT, LV, RO.
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(891) 06.02.2003
(580) 06.03.2003
712 130 (ALSBO). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) EE, HU, LT, LV, SI, SK.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
712 409 (VICEROY). Juan PALACIOS
ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(832) EE.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003

SERRANO,

712 418 (SHERCO). TEISSIER Marc, NIMES (FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de
sport, vêtements en cuir, gants, ceintures.
38 Services de serveurs par voie informatique ou
télématique, à savoir services de transmission d'informations
contenues dans une base ou banque de données par voie
informatique ou télématique, transmission et échange de
messages, de données, de sons et d'images et leur diffusion par
voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par quelque voie
que ce soit; services télématiques (à accès libre, par code ou
non) dans le domaine sportif.
41 Organisation de compétitions sportives, services
d'information en matière sportive, exploitation de circuits de
motocyclettes ou d'automobiles, organisation d'expositions,
d'événements sportifs ou à but culturel, organisation de
concours, organisation et conduite de congrès, édition de
livres, de revues, d'ouvrages, de périodiques sur quelque
support que ce soit.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headwear, sports clothes, clothing of leather,
gloves, belts.
38 Server services involving the use of computer or
computer communication means, namely transmission of
information contained in a database or data bank by computer
or computer communication means, transmission and
exchange of messages, data, sounds and images and
broadcasting thereof by radio system, by cable or satellite or
by any other means; computer communication services (free
access, accessed by code or with unrestricted access) relating
to sports.
41 Organization of sports competitions, sports
information services, operation of motorcycle or motorcar
circuits, organization of sports or cultural exhibitions and
events, organization of competitions, arranging and
conducting of congresses, publication of books, magazines,
written works, periodicals published on any type of medium.
(891) 19.08.2002
(580) 06.03.2003
712 742 (copyliner). ANTALIS PURCHASING (Société en
Nom Collectif), PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) UA.
(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
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712 838 (Dorodur). Rohrbach Zement GmbH & Co. KG,
Dotternhausen (DE).
(831) AL, BA, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
713 160 (JETGUM). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 23.01.2003
(580) 06.03.2003
713 345 (J Jher JESUS HERRERO, S.A.). JESUS HERRERO,
S.A. - JHER, ISCAR (Valladolid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BG.
(832) EE.
(851) BG. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits des classes 6, 19 et 20. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 6, 19 and 20.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 19. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 19.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003
714 279. GROUPE ELECTROPOLI, ISIGNY LE BUAT
(FR).
(831) CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 06.02.2003
(580) 13.03.2003
714 348 (MEDICI). MEDICI LIMITED, London W1N 5DG
(GB).
(842) A BRITISH COMPANY
(832) AT, RU.
(891) 05.11.2002
(580) 06.03.2003
714 860 (Natura Verde). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit and vegetable jellies, jams, marmalades; preserved fruits
and vegetables.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures, marmelades; fruits et
légumes en conserve.
(891) 13.01.2003
(580) 06.03.2003
715 231. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH).
(832) GR.
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(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003

(891) 18.02.2003
(580) 06.03.2003
715 642 (ChocoEdition). 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) 13.03.2003
715 712 (DECISIONS). MEDICI LIMITED, London W1N
5DG (GB).
(842) A BRITISH COMPANY, England (UK)
(832) AU.
(891) 05.02.2003
(580) 13.03.2003
716 675
(Dongato).
DIBAQ-DIPROTEG,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) AT, HU.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003

S.A.,

716 677
(DICAT).
DIBAQ-DIPROTEG,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) AT, HU.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003

S.A.,

716 765
(DICAN).
DIBAQ-DIPROTEG,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA
(831) AT, HU.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003

S.A.,

717 791 (UFO). 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) 13.03.2003
721 214 (YOUR IQ IS YOUR FASHION). SEZON G@Y@M
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, MERTER @STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(591) Black and grey. / Noir et gris.
(832) BG.
(891) 27.11.2002
(580) 06.03.2003
721 972 (Biscuit Royal). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

724 146 (PhoneMail). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) DZ.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
724 348 (DOROPORT). Rohrbach Zement GmbH & Co. KG,
Dotternhausen (DE).
(831) AL, BA, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
724 772 (GEROLSTEINER). Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co., Gerolstein (DE).
(832) IS.
(891) 11.02.2003
(580) 13.03.2003
725 237 (IMAS). AMTEC Advanced Measurement
Meßtechnischer Service GmbH, Lauffen (DE).
(831) ES.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
725 289 (CLAVUBACTIN). Le Vet. B.V., OUDEWATER
(NL).
(832) GR.
(891) 12.12.2002
(580) 06.03.2003
726 072 (WOODSTOCK). TARKETT SOMMER S.A.
société anonyme, NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN, PL.
(832) AU, GR, IE, TR.
(851) AU, CN, GR, IE, PL, TR.
Liste limitée à: / List limited to:
19 Placages en bois stratifiés destinés à recouvrir des
sols.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (autres que les carrelages et les peintures
de sols).
19 Laminated wood veneers for floor covering.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor
coverings (other than floor tiles and floor paints).
(891) 27.08.2002
(580) 06.03.2003
727 207 (Bali Shag). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK).
(842) Limited libality company, Denmark
(832) EE, LT, LV, SI, SK.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
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727 517 (TIGER OF SWEDEN). Sir Tiger Moderbolag AB
(publ.), VINGÅKER (SE).
(832) AT, CH.
(851) AT, CH.
List limited to / Liste limitée à:
9 Glasses, spectacle frames and sun glasses,
spectacle cases; spectacle strings and chains; life jackets.
25 Dresses, suits, costumes, jackets, shirts, blouses,
waistcoats, T-shirts, skirts, trousers, slacks, outdoor garments,
rain coats, rain clothes, uniforms, hosiery, ties, shoes, boots
and high boots, sporting shoes, slippers, hats, caps, shawls,
gaiters, muffs, overalls, fur coats, bathing suits, wet suits for
water skiing, underwear, gloves, mittens, clothes of leather and
leather imitations, dressing gowns, belts and sashes (clothing).
9 Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes; cordelettes et chaînettes de lunettes; gilets de
sauvetage.
25 Robes, costumes, tailleurs, vestes, chemises,
corsages, gilets, tee-shirts, jupes, pantalons, vêtements pour
l'extérieur, imperméables, vêtements pour la pluie, uniformes,
bas et chaussettes, cravates, chaussures, bottes et bottes
hautes, chaussures de sport, pantoufles, chapeaux, casquettes,
châles, guêtres, manchons, salopettes, manteaux de fourrure,
maillots de bain, combinaisons de ski nautique, sousvêtements, gants, moufles, vêtements en cuir et imitation cuir,
peignoirs de bain, ceintures et écharpes (vêtements).
(891) 04.12.2002
(580) 13.03.2003
727 538 (Core). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 03.02.2003
(580) 06.03.2003
728 707 (CRISP & CROSS). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
728 724 (babylove). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
729 759 (SHM). Sebald Schleifmittel GmbH & Co. KG,
Marktredwitz (DE).
(831) ES.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
731 768 (Claridge). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
731 788 (CAVERNA). Arla Foods amba, Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark
(832) AT, BX, ES, FR, GB.
(527) GB.
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(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
731 789 (Atkinson). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
732 501 (COCONUT Dream). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, noir, blanc, vert, brun.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
733 397 (OSNA). 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) 13.03.2003
733 616 (SHAVE 20 PLUS). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
733 647 (GLASSMASTER).
LAMORLAYE (FR).
(832) FI, GR, IE.
(891) 26.07.2002
(580) 13.03.2003

BILLAT

733 687
(SANIBEST).
SOCIETE
D'ASSAINISSEMENT-SFA, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) AU.
(891) 28.01.2003
(580) 13.03.2003

Alain

Edouard,

FRANÇAISE

734 502 (TERRATEL). TERRA NETWORKS,
POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003

S.A.,

734 603 (Blue Moon). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.
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(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
734 765 (AMLISAN). Novartis AG, Basel (CH).
(831) DE.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003
735 137 (Kingbor). BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, CEUTA (Cádiz) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2002
(580) 13.03.2003
736 085 (AHORN). 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) 13.03.2003
736 086 (Plusit). 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) 13.03.2003
736 087 (SYMPHONIE). 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) 13.03.2003
736 369 (match minis). 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) 13.03.2003
736 404 (Clickos). 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) 06.03.2003
736 671 (GREEN 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) 06.03.2003
736 995 (Retipon). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, UA, YU.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
737 314 (King Quartz). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
738 141 (Zdrovit). NATUR PRODUKT TOM-MARK Sp. z
o.o., Warszawa (PL).
(591) Blue, white. / Bleu, blanc.
(831) CN.
(891) 03.12.2002
(580) 13.03.2003
738 213 (MOTORCITY). FI.SVI.-Finanziaria Sviluppo S.r.l.,
Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) PT.
(832) GB.
(851) GB, PT.
Liste limitée à: / List limited to:
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(527) GB.
(891) 03.12.2002
(580) 06.03.2003
738 569 (Europa). 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) 13.03.2003
738 728 (Caravelle). 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) 13.03.2003
738 817 (Bravour). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.
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(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003

738 840
(COUNTRY
Dreams).
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) 13.03.2003

741 014 (J'hayber). Mariano BERNABEU MOYA, ELCHE
(Alicante) (ES).
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 25. / The subsequent designation
concerns only class 25.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003

738 843 (Piano). 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) 13.03.2003
739 333 (CURASAN). curasan AG, Kleinostheim (DE).
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, IE, JP, TR.
(891) 13.01.2003
(580) 06.03.2003
739 820 (White St. JOHN's Rum Superior). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
740 214 (Club Med). CLUB MEDITERRANEE (société
anonyme), PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) AG.
(851) AG.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
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) 06.03.2003
740 387 (ALFA GTA). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 06.03.2003
740 401 (Reisetti). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.

741 535 (MEWA). MEWA Textil-Service AG & Co.
Management oHG, Wiesbaden (DE).
(842) AG
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:
20 Produits compris dans cette classe, en particulier
conteneurs de transport, conteneurs non métalliques ainsi que
dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs de
transport pour les produits précités, sacs pour le transport de
vêtements.
21 Torchons de nettoyage, en particulier torchons de
nettoyage pour machines, torchons à polir et serpillière,
matériel de nettoyage, distributeurs de savon, boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier.
(891) 07.01.2003
(580) 06.03.2003
741 690 (audison). ELETTROMEDIA di Riccobelli Maurizio
& C. S.a.s., POTENZA PICENA (MACERATA) (IT).
(842) Société en commandite, ITALIE
(832) NO.
(891) 10.12.2002
(580) 06.03.2003
741 738 (DirXmetaHub). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(831) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing and telecommunications devices;
data processing programs.
42 Development, generation and renting of data
processing programs.
9 Appareils de traitement de données et de
télécommunication; programmes informatiques.
42 Développement, production et location de
programmes informatiques.
(891) 02.08.2002
(580) 06.03.2003
742 574 (ALBHOF). 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) 13.03.2003
742 907 (REMERON SolTab). N.V. Organon, OSS (NL).
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N.V.
CN, RO.
13.01.2003
13.03.2003

743 927
(PLITAP).
Plibrico
International
S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) Naamloze Vennootschap
(831) CN.
(891) 20.12.2002
(580) 13.03.2003
744 066 (VÊGÊ). SOVENA Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A., Algés (PT).
(842) Société anonyme, Portugal
(831) ES.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003
744 145 (Bi-58). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am
Rhein (DE).
(832) GE.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
744 630 (DEERHUNTER). F. Engel Produktionsselskab A/S
& Co. K/S, Haderslev (DK).
(842) Limited partnership, Denmark
(832) RU.
(891) 10.02.2003
(580) 13.03.2003
745 135 (Intruder). ZMR SHOES, S.L., YECLA - MURCIA
(ES).
(842) SOCIETE LIMITEE
(831) BA, LV, MC, MK, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, LT, SG.
(527) SG.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
745 383. KERABEN, S.A., NULES, Castellón (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(832) EE.
(891) 17.12.2002
(580) 13.03.2003
745 886 (BUSHMAN). Jind¨ich Melichar, Sob’slav (CZ).
(831) CH, ES, HR, IT, PL, SI.
(832) IE.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
746 937 (LORD NELSON). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003

747 083 (Cereza del Jerte). CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACION DE ORIGEN CEREZA DEL JERTE,
VALDASTILLAS (Cáceres) (ES).
(842) Une Corporation de droit public, ESPAGNE
(591) Blanc, rouge (Pantone 485), bleu (Pantone 5255).
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
747 137 (NATURIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
747 862 (Mercuri INTERNATIONAL). Mercuri International
Support Company AB, Göteborg (SE).
(832) JP.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
747 884 (Kaisermühle). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mühlheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
748 822 (SYMPATHICA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
749 018 (Julián Martín). JULIAN MARTIN, S.A.,
GUIJUELO (Salamanca) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) Doré, rouge et bleu marine. / Gold, red and dark blue.
(831) LV, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 12.02.2003
(580) 13.03.2003
749 728 (OPTIBLE). GENERALE BISCUIT, Athis-Mons
(FR).
(842) SA
(831) AT, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, PL, PT, RU,
SK, SM, UA, YU.
(832) AU, FI, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
750 204 (ECRON). EROSKI, S. Coop., ELORRIO (Vizcaya)
(ES).
(842) SOCIEDAD COOPERATIVA, ESPAGNE
(831) BA, PL, RO.
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(891) 13.01.2003
(580) 06.03.2003
750 206 (smellwell). Martin Holzer, Lustenau (AT).
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 16.01.2003
(580) 06.03.2003
750 356 (Nussetti). 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) 13.03.2003
750 626 (BISS-KISS). 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) 13.03.2003
750 641 (SAVAIR). ARO, CHATEAU DU LOIR (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Pinces à souder pour robots; pinces machines;
machines fixes de soudage; machines semi-automatiques pour
la soudure; vérins pneumatiques et hydrauliques; vérins antimartelage; machines de clinchage et de poinçonnage; pinces
stationnaires comprenant des pinces à souder, des
transformateurs, des électrovannes, des capteurs et blocs de
raccordements des fluides; équilibreurs; accessoires de
soudage à savoir porte-électrodes droits et cambrés,
adaptateurs, tubes à eau (partie de machines), électrodes et
bouchons d'électrodes; machines et appareils à souder,
machines et appareils à souder à gaz.
9 Commande électronique programmable de
soudage; commande programmable de soudage.
37 Installation, entretien et réparation de machines
dans le domaine du soudage; installation, entretien et
réparation d'appareils électriques pour le soudage.
42 Conseils et consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de soudage;
essais de matériaux, essais de machines; travaux d'ingénieurs
(expertise); maintenance de logiciel d'ordinateur permettant le
fonctionnement d'appareils et de machines à souder;
conception d'appareils et de machines dans le domaine du
soudage; services de contrôle des appareils et des machines
utilisés dans le domaine du soudage; recherche dans le
domaine du soudage; recherche et développement pour le
compte de tiers de nouveaux appareils et machines à souder.
7 Welding guns for robots; welding gun machines;
stationary welding machines; semi-automatic welding
machines; hydraulic and pressure cylinders; hammeringresistant cylinders; clinching and piercing machines;
stationary guns including welding guns, transformers,
electrical valves, sensors and junction blocks for fluids;
balancers; welding accessories namely straight and arched
electrode holders, adapters, water tubes (machine parts),
electrodes and electrode plugs; welding apparatus and
machines, gas welding apparatus and machines.
9 Programmable electronic control system for
welding; programmable control system for welding.
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37 Installation, maintenance and repair of machines
used in welding; installation, maintenance and repair of
electrical welding apparatus.
42 Professional advice and consulting (unrelated to
business matters) about welding; materials testing, testing of
machines; expert evaluations; maintenance of computer
software enabling the operation of welding apparatus and
machines; design of welding apparatus and machines; testing
services for welding apparatus and machines; research in the
field of welding; research and development for third parties
relating to new welding apparatus and machines.
(527) GB.
(891) 13.08.2002
(580) 06.03.2003
751 048 (MONARCH). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) ES.
(891) 18.12.2002
(580) 13.03.2003
751 520
(Peanut
CHAMPION).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Bleu, brun de couleur claire.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
752 695. Löwenbräu AG, München (DE).
(831) LV.
(891) 03.01.2003
(580) 06.03.2003
752 909 (FRUIT-KING). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
753 404 (PRESSTIGE). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) ES.
(891) 19.12.2002
(580) 13.03.2003
753 597 (SINAMICS). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
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).
(591) Bleu, or et rouge.
(831) ES.
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(891) 13.02.2003
(580) 06.03.2003

(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

754 828 (Papa Joe's). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

756 725 (DERAZIL). Novartis AG, Basel (CH).
(831) ES.
(891) 29.01.2003
(580) 13.03.2003

755 110 (AUDIMER). LABORATOIRES GOEMAR, SAINT
MALO (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) ES.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
755 374 (LINDENHOF). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
755 579 (PETIT CHEBRA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
755 718 (NET-ON). Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH &
Co. KG, Günzburg (DE).
(831) ES.
(891) 31.01.2003
(580) 13.03.2003
755 780
(PLICHEM).
Plibrico
International
S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(831) CN.
(891) 20.12.2002
(580) 13.03.2003
755 781
(HC-Gun).
Plibrico
International
S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(831) CN.
(891) 20.12.2002
(580) 13.03.2003
755 844 (CLIK). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) ES.
(891) 29.01.2003
(580) 13.03.2003
755 910 (PLAK'UP). ESMALGLASS, S.A., VILLARREAL,
Castellón (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BG, CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.

757 625 (Cien AIR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
757 629 (ORLIMAN). Ignacio MANSERGAS SUAY,
CATARROJA (Valencia) (ES).
(831) BG, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003
758 642 (TRION). TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG,
Wendlingen (DE).
(842) Limited partnership, Germany, Baden-Württemberg
(831) ES.
(891) 04.02.2003
(580) 06.03.2003
758 670 (SERIXO). ANTALIS INTERNATIONAL (Société
par Actions Simplifiée), PARIS (FR).
(831) UA.
(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
758 796 (VISTO BUENO). EROSKI, S. COOP, ELORRIO VIZCAYA (ES).
(831) BA, PL, RO.
(891) 10.02.2003
(580) 06.03.2003
759 119 (OPERA). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.01.2003
(580) 06.03.2003
760 088 (M.DiA). DIA Mohamed, MONTREUIL (FR).
(831) YU.
(891) 28.01.2003
(580) 13.03.2003
760 336 (H2). Henki Ofstad, Trondheim (NO).
(832) DE.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
762 272 (C'EST RIEN QUE DU BONHEUR...). BEAUTE
CREATEURS, PARIS (FR).
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(842)
(831)
(891)
(580)

(891) 10.02.2003
(580) 13.03.2003

Société anonyme, FRANCE
RU.
05.02.2003
13.03.2003

763 700 (Calci-N). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(831) AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, MA, MD,
MK, MN, TJ, UZ, VN.
(832) GE.
(891) 09.01.2003
(580) 06.03.2003
763 797 (HAUSBRANDT). HAUSBRANDT TRIESTE 1892
SPA, Nervesa della Battaglia (Treviso) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(831) CN, KG, MC, PL, UA.
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - The subsequent designation is only for class
42. / La désignation postérieure ne concerne que la
classe 42.
(851) CN, KG, MC, PL, UA. - The subsequent designation is
only for classes 11, 40 and 42. / La désignation
postérieure ne concerne que les classes 11, 40 et 42.
(891) 18.12.2002
(580) 06.03.2003
765 421 (ZIMBUS). Novartis AG, Basel (CH).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, TM, TR, ZM.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
765 550 (SONDA). SONDA Spóška Akcyjna, Zduœska Wola
(PL).
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(831) BG, CZ, HR, LV, RU, SK.
(832) EE, LT.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
766 491. Novartis AG, Bâle (CH).
(831) KZ.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003
767 077 (CK Coolkeg). Cool-System Bev. GmbH, Fürth (DE).
(842) limited company, Germany
(831) AT, BA, BG, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) AU, FI, GR, IE, NO, SE.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003
767 638 (MORERA). ATATEKS D@K@¯S@Z
ANON@M ¯@RKET@, MERTER-@STANBUL (TR).
(832) AT, CH, JP.
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G@Y@M

768 768 (ALIONE). Coloplast A/S, Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company, Denmark
(832) CZ, EE, GR, HU, IE, LT, LV, PT, TR.
(891) 18.02.2003
(580) 13.03.2003
769 541 (OCTRON). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003
769 695 (KRÄUTINIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003
771 331 (Casa Bella). CASA BELLA G.B. SA, Pregassona
(CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, SM, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
771 353 (BDO International). Stichting BDO, Amstelveen
(NL).
(842) Stichting
(831) YU.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003
772 037 (OmniSpray). EV Group E. Thallner GmbH,
Schärding/St. Florian (AT).
(831) CN, RU.
(891) 03.02.2003
(580) 06.03.2003
772 038 (EVG). EV Group E. Thallner GmbH, Schärding/St.
Florian (AT).
(831) CN, RU.
(891) 03.02.2003
(580) 06.03.2003
772 090. EV Group E. Thallner GmbH, Schärding/St. Florian
(AT).
(842) GmbH, AUSTRIA
(591) Grey, yellow. / Gris, jaune.
(831) CN, RU.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
772 091 (ComBond). EV Group E. Thallner GmbH,
Schärding/St. Florian (AT).
(842) GmbH, AUSTRIA
(831) CN, RU.
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(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003

(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003

772 092 (HERCULES). EV Group E. Thallner GmbH,
Schärding/St. Florian (AT).
(831) CN, RU.
(891) 03.02.2003
(580) 06.03.2003

777 048 (KOTON). KOTON KOLLEKS@YON TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, KA÷ITHANE/
@STANBUL (TR).
(832) BG, GB, IE, NO, SE, UA.
(527) GB.
(891) 31.01.2003
(580) 06.03.2003

772 357 (MOBIPAY). MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.,
MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BG, SI.
(832) EE.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux services de la classe 38. / The
subsequent designation concerns only the services in
class 38.
(891) 30.12.2002
(580) 06.03.2003
772 802 (copylighter). Edding AG, Ahrensburg (DE).
(831) HR, PL, RU.
(891) 22.01.2003
(580) 13.03.2003
774 090
(CANDY'S
WORLD).
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) 06.03.2003
775 642 (nur die). Sara Lee Personal Products GmbH, Rheine
(DE).
(831) BA.
(891) 31.01.2003
(580) 13.03.2003
776 043 (fdm). FRANCISCO SUAREZ GARRIDO, XATIVA
(VALENCIA) (ES).
(831) CU, CZ.
(832) LT.
(891) 26.12.2002
(580) 13.03.2003
776 343 (Tchibo Exclusive). Tchibo Frisch-Röst-Kaffee
GmbH, Hamburg (DE).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 24.01.2003
(580) 13.03.2003
776 371 (TRIGGER). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande
(831) RO.

777 289 (SPRINGFIELD). QUIRAL, S.A., MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(832) EE, LT.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
778 409 (NOSTIA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003
778 787 (DIACARB). ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA, STAROGARD
GDA›SKI (PL).
(831) MN.
(891) 20.01.2003
(580) 06.03.2003
778 794 (Ullmax). Morten Buer, Askim (NO).
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT.
(527) GB.
(891) 12.02.2003
(580) 13.03.2003
778 804 (FLIGHT). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.02.2003
(580) 06.03.2003
778 884 (Black Sensation). dm-drogerie markt GmbH + Co
KG, Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
779 026 (SLIDEPREP). Alphagenics International Sàrl, Le
Mont-sur-Lausanne (CH).
(831) IT.
(891) 22.01.2003
(580) 13.03.2003
779 027 (CELLOFIX). Alphagenics International Sàrl, Le
Mont-sur-Lausanne (CH).
(831) IT.
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(891) 22.01.2003
(580) 13.03.2003
779 151 (CELLSLIDE). Alphagenics International Sàrl, Le
Mont-sur-Lausanne (CH).
(831) IT.
(891) 22.01.2003
(580) 13.03.2003
780 768 (OPTISURE). Allied Domecq Spirits & Wine
Limited, Bristol, BS13 8AR (GB).
(300) GB, 18.03.2002, 2295667.
(832) EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK, YU.
(891) 18.09.2002
(580) 13.03.2003
780 851 (Hero Muesly). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(831) BG.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003
780 851 (Hero Muesly). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(831) LV.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
781 030 (PIGMENTASA). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, YU.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003
781 070 (EUROSTAIR). Eurostair AB, Karlstad (SE).
(842) Swedish incorporated private company (Aktiebolag),
Sweden
(832) DK, ES, FR, GB.
(527) GB.
(891) 15.11.2002
(580) 06.03.2003
781 277 (HERO MUESLY). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(831) BG.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003
781 277 (HERO MUESLY). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(831) LV.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
781 389 (SOUTH BANK). Multi Fashion Holding B.V.,
Zwolle (NL).
(842) B.V.
(832) IE.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
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782 036 (SNOW GOOSE). David Austin Roses Limited,
Wolverhampton WV7 3HB (GB).
(812) BX
(842) private limited company (UK)
(831) IT.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
782 464. MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., MADRID
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) Bleu (pantone 3015), blanc et turquoise (pantone 3242).
/ Blue (Pantone 3015), white and turquoise (Pantone
3242).
(831) SI.
(891) 30.12.2002
(580) 06.03.2003
784 022 (Paradies). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
784 279 (HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.). HALLER
Umweltsysteme GmbH & Co., Berlin (DE).
(591) Turquoise, green, white. / Turquoise, vert, blanc.
(831) PL.
(891) 03.01.2003
(580) 06.03.2003
784 559 (TRESCO). TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Wuustwezel (BE).
(842) Besloten
Vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid, Belgique
(831) AT, BG, HR, HU, RO, SK, YU.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
784 576 (Nobilini). Medicom Pharma AG, Springe (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 25.11.2002
(580) 13.03.2003
784 676 (NAVIGIS). TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Wuustwezel (BE).
(842) Besloten
Vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid, Belgique
(831) AT, BG, HR, HU, RO, SK, YU.
(891) 13.12.2002
(580) 06.03.2003
785 480 (SPF). Quiral, S.A., Madrid (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(832) EE, LT.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
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785 916 (BIOBIO BIO PRODUKTE FÜR ALLE). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Vert, blanc.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
786 505 (SKK). SKK Küchen- und Gasgeräte GmbH, ViersenBoisheim (DE).
(831) CH, FR.
(891) 17.01.2003
(580) 13.03.2003
786 567 (Jean Paul GAULTIER). SOCIETE GAULME,
PARIS (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE
(831) EG.
(851) EG.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes, étuis à lunettes, 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; films, cassettes, disques, vidéo films, vidéo
cassettes, vidéo disques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments,
eyewear, eyewear cases, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, magnetic recording media,
sound recording disks; films, cassettes, records, video films,
video cassettes, videodisks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment; fire extinguishers.
(891) 25.10.2002
(580) 06.03.2003
786 845 (ad). AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,
afgekort ADI, naamloze vennootschap, Kortenberg (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) RU.
(891) 16.12.2002
(580) 06.03.2003

(891) 13.12.2002
(580) 06.03.2003
788 158 (HAUSGOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne
(591) Blanc, gris, noir.
(831) RO.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
788 588 (OLTRE). MIROGLIO S.P.A., ALBA CN (IT).
(566) OLTRE
(831) CN.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
788 631 (ULTEGRA). Shimano Inc., Osaka 590-8577 (JP).
(842) Corporation Limited
(832) MK.
(891) 24.12.2002
(580) 06.03.2003
788 910 (POWERSHOT). Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp
(NL).
(842) NV, The Netherlands
(300) BX, 08.08.2002, 710418.
(831) AL.
(891) 06.12.2002
(580) 06.03.2003
788 966 (ELLE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Levallois-Perret (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(566) ELLE DECOR. / ELLE DECOR.
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003
789 312 (YOGOSAN). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003

787 257 (dm). dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe
(DE).
(591) Bleu, jaune, rouge.
(831) YU.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003

790 138 (Simpay). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(831) AL, CN, EG, KE, MA.
(832) AU, JP.
(891) 29.01.2003
(580) 13.03.2003

787 958 (Barceló Hotels & Resorts). BARCELO
CORPORACION EMPRESARIAL, S.A., PALMA DE
MALLORCA-BALEARES (ES).
(591) Jaune, blanc et bleu.
(831) BG.

790 741 (ADVANCED HYBRID). W.L. Gore & Associates
GmbH, Putzbrunn (DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) AT, BX, CH, PT, SI.
(832) DK, FI, GR, IE, NO.
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(891) 22.01.2003
(580) 13.03.2003

(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003

790 771 (SEASPIRIT). Center Parcs Europe N.V., Rotterdam
(NL).
(842) Public liability, The Netherlands
(300) BX, 15.07.2002, 709414.
(831) AT, CH.
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE. - The subsequent designation concerns
only classes 41 and 43. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 41 et 43.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003

793 444 (Lascana). Otto-Versand (GmbH & Co.), Hamburg
(DE).
(831) AT.
(891) 05.02.2003
(580) 13.03.2003

790 772 (FREELIFE). Center Parcs Europe N.V., Rotterdam
(NL).
(842) Public liability, The Netherlands
(300) BX, 15.07.2002, 709415.
(831) AT, CH.
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE. - The subsequent designation concerns
only classes 41 and 43. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 41 et 43.
(891) 17.12.2002
(580) 06.03.2003

795 565 (Swiss DELICE). MIGROS-GENOSSENSCHAFTSBUND, Zürich (CH).
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 18.02.2003
(580) 13.03.2003

791 275 (NUVIANA). CODORNIU S.A., BARCELONA
(ES).
(842) société anonyme
(831) AT, PL.
(832) FI, IE, NO, SE.
(891) 20.12.2002
(580) 06.03.2003
791 503 (Selpak). @pek Kaø>t Sanayi ve Ticaret Anonim
¯irketi, Levent-@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) RU.
(891) 05.02.2003
(580) 13.03.2003
791 504 (Solo). @pek Kaø>t Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi,
Levent-@STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) RO.
(891) 05.02.2003
(580) 06.03.2003
791 692 (Palatajkov). Palatajkov spol. s r.o., Praha 1 (CZ).
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO,
SI, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003
792 589 (Laotse). MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.
KG, Pulheim-Brauweiler (DE).
(831) ES.

793 505 (ScanBalt). Novo Nordisk A/S, Bagsvæerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) NO.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
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Désignations postérieures étant des premières désignations effectuées en vertu du Protocole (règle 24.1)c)) /
Subsequent designations that are a first designation made under the Protocol (Rule 24(1)(c))
150 847
(832) TR.
(891) 04.02.2003
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.12.1950
(180) 19.12.2010
(732) B.M. GESTION, Société anonyme
18, rue de Seil,
F-44400 REZE-LES-NANTES (FR).

150 847

(511) 3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; tous produits de
parfumerie, de beauté, savonnerie, fards.
21 Accessoires et ustensiles de toilette.
3 Soaps for industrial or household use,
laundering, bleaching, cleaning and stain-removing
substances; all perfumery and beauty products, soap
products, make-up.
21 Toilet accessories and utensils.
(821) 21.11.1963, 517 321.
(822) 21.11.1963, 214 967.
177 005
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.11.2002
(580) 06.03.2003

230 493

(511) 25 Chemisettes, caleçons, jaquettes, gilets, slips,
combinaisons, culottes, gaines, paletots, sweaters, pull-overs
et maillots de bain de jersey confectionnés, notamment slips
de bain; robes et confections en général.
25 Chemisettes,
boxer
shorts,
nightgowns,
waistcoats, briefs and pants, slips, knickers, girdles,
overcoats, sweaters, pullovers and ready-to-wear jersey
bathing suits, including swimsuits; dresses and ready-made
garments in general.
(822) 25.10.1955, 295 401.
263 836
(831) BG.
(832) GR, NO.
(891) 30.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.05.1954
(180) 14.05.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(151) 09.04.1960
(180) 09.04.2010
(732) REGISTROS INTERNACIONALES
APLICADOS, S.L.
Ganduxer, 10-12, 5°, 1ª
E-08021 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

177 005

(151) 28.12.1962
(180) 28.12.2012
(732) HAG COFFEX,
société en nom collectif
2, rue de Nantes
F-67100 STRASBOURG (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE

263 836

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines
artificielles, colles pour l'industrie, apprêts.
2 Résines naturelles, vernis, laques.
1 Industrial chemicals, artificial resins, glues for
industrial purposes, primers.
2 Natural resins, varnishes, lacquers.
(822) 05.12.1953, 465 667.

(511) 30 Café, thés et autres produits analogues, soit à
l'état pur, soit sous forme d'extraits secs ou liquides et
pouvant être associés avec des malts, chicorées et autres
produits ou succédanés.
30 Coffee, teas and other related products, either
unprocessed, or in the form of dry or liquid extracts and
which may be mixed with malts, chicories and other goods or
substitutes.
(822) 01.07.1952, 517 153.

230 493
(831) BG, LV, PL.
(832) LT.
(891) 12.02.2003
(580) 06.03.2003

263 915
(831) CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) LT, NO.
(891) 30.01.2003
(580) 06.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.12.1962
(180) 29.12.2012
(732) REISGIES SCHAUMSTOFFE GMBH
Dieselstrasse 7
D-51381 LEVERKUSEN (DE).

263 915

(511) 21 Éponges en matières mousses synthétiques.
21 Sponges made of synthetic foamy plastics.
(822) 30.05.1961, 749 308.
264 097
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1963
(180) 07.01.2013
(732) Diamant Fahrradwerke GmbH
Schönaicher Strasse 1
D-09232 Hartmannsdorf (DE).

3 Soaps, stain removing substances, cleaning and
polishing substances (except for leather), scouring substances,
washing up products, rust removing materials, strippers,
cleaning substances for degreasing, de-oiling and cleaning
machines, metals, wood, stones, porcelain, glass, synthetic
materials and textiles.
(822) 21.04.1955, 674 817.
317 174
(831) BG, BY, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, SG, TR.
(851) BG, BY, EE, LT, LV, PL, RU, SG, TR, UA.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and milled cereal products (excluding
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; cooking
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
(527) SG.
(891) 12.07.2002
(580) 13.03.2003

264 097
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.07.1966
(180) 18.07.2006
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
Corso Novara, 59
I-10154 TORINO (IT).

(511) 12 Vélocipèdes.
12 Velocipedes.
(822) 24.04.1896, 15 932.
270 160
(832) TR.
(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.05.1963
(180) 31.05.2003
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Allemagne
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270 160

(511) 3 Savons, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, produits pour
laver la vaisselle, matières à enlever la rouille, décapants,
matières de nettoyage pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles.

317 174

(566) "LAVAZZA" / "LAVAZZA"
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles, sauces.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
tinned foodstuffs, pickles, sauces.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and milled cereal products (excluding
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; cooking
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
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fruit and vegetables; seeds; live plants and natural flowers;
animal feed, malt.
(822) 30.06.1966, 179 303.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in class 31), namely seeds and seedlings, live plants,
natural flowers; fresh fruit and vegetables; animal feed, malt.
(822) 04.07.1977, 959 852.

430 457
(831) PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 12.09.2002
(580) 06.03.2003

447 980
(832) GE.
(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.05.1977
(180) 06.05.2007
(732) Bentax Air-Tec AG
2, Birkenmatte,
Postfach 154,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

430 457

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

447 980
(151) 27.09.1979
(180) 27.09.2009
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER
2, rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété
Industrielle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS
Cedex 01 (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations avec ionisation pour
climatisation, désodorisation et stérilisation.
11 Apparatus and installations with ionization for airconditioning, deodorization and sterilization.
(822) 26.06.1961, 189 685.
440 944
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, SE.
(891) 10.12.2002
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.10.1978
(180) 16.10.2008
(732) Advanta GmbH
Robert-Bosch-Str. 6
D-35305 Grünberg (DE).

440 944

(531) 1.5; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir semences et plants, plantes
vivantes, fleurs naturelles; fruits et légumes frais; aliments
pour animaux, malt.

(531) 5.5; 26.4; 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.
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.
18 Leather and imitation leather, articles made
thereof not included in other classes, skins, hides and pelts,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery.
24 Textile fabrics, bed and table covers, textile goods
not included in other classes.
25 All types of clothing and dress, including boots,
shoes and slippers.
(821) 12.07.1979, 522 605.
(822) 12.07.1979, 1 098 145.
(300) FR, 12.07.1979, 1 098 145.
462 891
(832) EE.
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(891) 13.01.2003
(580) 06.03.2003

(891) 27.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.07.1981
462 891
(180) 11.07.2011
(732) BENETTON GROUP SPA
Via Villa Minelli, 1
I-31050 PONZANO VENETO (TV) (IT).

(531) 24.15.
(511) 9 Lunettes et montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de ski, lunettes de sport et étuis à lunettes.
9 Spectacles and spectacle frames, sunglasses, ski
goggles, sport goggles and spectacle cases.
(821) 12.02.1981, 17 359 C/81.
(822) 11.07.1981, 326 960.
(300) IT, 12.02.1981, 17 359 C/81.
464 043
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MK, PL, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.09.1981
(180) 29.09.2011
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

469

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.09.1981
(180) 07.09.2011
(732) Atomic Austria GmbH
Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).
(842) GmbH, Autriche

465 608

(511) 7 Appareils à farter les skis.
9 Lunettes, lunettes protectrices pour skieurs,
lunettes de soleil.
18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou
textiles, sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches
à main, gibecières.
25 Vêtements, y compris bottes et chaussures,
vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets et casquettes,
pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, tenues
d'entraînement, maillots de sport.
28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski, farts pour skis; housses et
récipients pour skis, housses pour fixations de skis.
7 Ski-waxing apparatus.
9 Spectacles, protective goggles for skiers,
sunglasses.
18 Handbags of leather, textile or plastic materials,
traveling bags, bags for ski boots, carrier bags, game bags.
25 Clothing, including shoes and boots, sportswear,
ski boots, bonnets and caps, pullovers, anoraks, ski pants,
gloves, training overalls, sports jerseys.
28 Sport, gymnastics and game appliances, skis, bobsleighs, sledges, ski poles, ski wax; covers and receptacles for
skis, covers for ski bindings.
(821) 27.03.1981, AM 740/81.
(822) 22.07.1981, 97 370.
(300) AT, 27.03.1981, AM 740/81.
469 667
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.2003
(580) 06.03.2003

464 043
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.05.1982
(180) 11.05.2012
(732) SATEC HANDELSGES. MBH
Billstrasse 139
D-20539 Hamburg (DE).

469 667

(511) 30 Sucreries, bonbons à la gomme.
30 Sweetmeats, gum sweets.
(822) 08.07.1979, 871 690.
465 608
(831) AM, AZ.
(832) GE, LT, TM.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture.
31 Semences destinées à l'agriculture, l'horticulture et
à la sylviculture.
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1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry.
31 Seeds used in agriculture, horticulture and
forestry.
(822) 18.03.1982, 1 031 005.
472 161
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.09.1982
472 161
(180) 20.09.2012
(732) W. Kordes' Söhne
Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(842) Kommanditgesellschaft

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.
(822) 18.07.1973, 907 553.
486 398
(831) CU, CZ, HR, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - Pour les pays
précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 20. / For the
above countries, the subsequent designation concerns
only the goods in class 20.
(527) GB, SG.
(891) 08.07.2002
(580) 13.03.2003

quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metal constructions; metal materials
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metal ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.
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.
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 of plastics.
(822) 13.01.1984, 395 471.
(300) BX, 13.01.1984, 395 471.
493 274
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 12.02.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.04.1985
(180) 26.04.2005
(732) Allinox NV
Stationsstraat 127
B-8780 Oostrozebeke (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium

493 274

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.06.1984
(180) 05.06.2004
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,
naamloze vennootschap
Leopold-III-lei, 21
B-2650 Edegem (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

486 398

(Original en couleur / Original in color.)
(591) rouge, noir et blanc. / Red, black and white.
(511) 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

(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
21 Ustensiles et récipients de cuisine et de ménage en
métal, bois et en matières synthétiques (ni en plaqué ni en
métaux précieux) comme batteries de cuisine et ustensiles de
cuisson non électriques, autres récipients pour préparer,
conserver, tenir au chaud et servir des aliments et des boissons,
passoires de cuisine, plateaux à usage domestique.
8 Cutlery (knives, forks and spoons).
21 Household and cooking utensils and receptacles of
metal, wood and synthetic materials (not of precious metal or
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coated therewith) such as cooking pot sets and non-electrical
cooking utensils, other receptacles for preparing, conserving,
serving and keeping foods and drinks hot, kitchen sieves,
household trays.
(822) 12.04.1985, 1 075 914.
502 962
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

502 962
(151) 03.05.1986
(180) 03.05.2006
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(511) 29 Saucisses et viandes.
29 Sausages and meat.
(822) 23.04.1986, 1 090 672.
(300) DT, 07.01.1986, 1 090 672.
506 086
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.01.2003
(580) 13.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1987
510 832
(180) 10.03.2007
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(511) 29 Saucisses et viandes.
29 Sausages and meat.
(822) 22.01.1986, 1 087 001.
514 495
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(851) AT, DK, GB, IT, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, saucisses, gelées de viande; conserves de
viande et saucisse.
29 Meat, sausages, meat jellies; meat and sausage
preserves.
(527) GB.
(891) 21.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

514 495
(151) 12.03.1987
(180) 12.03.2007
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.08.1986
506 086
(180) 27.08.2006
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(511) 29 Charcuterie et viande.
29 Meat and charcuterie.
(822) 22.08.1986, 1 095 381.
510 832
(831) AT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 21.01.2003
(580) 06.03.2003

(511) 29 Viande, saucisses, poisson, volaille; gélatine pour
gibier, viande, poisson, fruits et légumes; conserves de viande,
saucisses, poisson, fruits et légumes; produits laitiers, y
compris beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre,
desserts à base de yoghourt, caillebotte et crème; pickles.
34 Tabac, cigares, cigarettes, allumettes, briquets,
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, appareils de poche pour
rouler soi-même les cigarettes.
29 Meat, sausages, fish, poultry; gelatin for game,
meat, fish, fruits and vegetables; canned meat, sausages, fish,
fruits and vegetables; dairy products, including butter, cheese,
cream, yogurt, powdered milk, yogurt-based desserts, quark
and cream; pickles.
34 Tobacco, cigars, cigarettes, matches, lighters,
cigarette paper, cigarette filters, pocket devices for rolling
cigarettes.
(822) 02.07.1985, 1 078 933.
(822) 21.10.1986, 1 098 033.
517 192
(831) BY, LV.
(832) EE, LT.
(851) BY, EE, LT, LV.
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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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(891) 09.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.11.1987
(180) 11.11.2007
(732) AGATHA RUIZ DE LA PRADA
DE SENTMENAT
Calle Marqués del Riscal, 8-4º
E-28010 MADRID (ES).

517 192

(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.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; literie et linge de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials not included in other classes; 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 linen.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 02.05.1986, 1 106 449.
(822) 07.04.1986, 1 106 452.
(822) 20.11.1986, 1 106 453.
(822) 20.11.1986, 1 106 454.
518 310
(832) GR.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.09.1987
(180) 18.09.2007
(732) SKREBBA-WERK GMBH
Neuwerkhof 8-10
D-77933 LAHR (DE).

518 310

(511) 7 Compresseurs pour agrafeuses de bureau
pneumatiques.
9 Appareils de bureau, à savoir pèse-lettres et
balances de poche, pèse-paquets et petits pèse-paquets, pèselettres électriques.
16 Appareils de bureau, à savoir agrafeuses de
bureau, agrafeuses pour blocs, perforateurs, perforateursrenforçateurs, pinces à agrafer et arrache-agrafes, appareils de
bordage, ouvre-lettres, ouvre-lettres électriques, agrafeuses de
bureau pneumatiques, agrafeuses électriques, porte-crayons et
pots à crayons, porte-timbres; agrafes, rubans de bordage,
bandes et anneaux de renforcement.
7 Compressors for pneumatic office staplers.
9 Office appliances, namely letter scales and scales
pocket-sized ones, packet scales and small packet scales,
electric letter scales.
16 Office appliances, namely office staplers, staplers
for pads, punches, punch-reinforcers, stapling pliers and
staple removers, appliances for edge-binding, letter openers,
electric letter openers, pneumatic office staplers, electric
staplers, pencil holders and pencil pots, stamp racks; staples,
binding ribbons, reinforcement strips and rings.
(822) 28.07.1987, 1 109 231.
(300) DT, 18.05.1987, 1 109 231.
526 743
(831) CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) LT, NO.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.08.1988
(180) 29.08.2008
(732) WÄSCHEFABRIK PILL GMBH
Hüsemanns Esch 3
D-48531 NORDHORN (DE).

526 743

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de nuit.
25 Clothing, in particular nightwear.
(822) 10.07.1984, 1 065 681.
527 957
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(851) AT, DK, GB, IT, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

29 Viande, saucisses, gelées de viande; conserves de
viande et saucisse, plats composée essentiellement de viande,
légumes cuits et/ou séchés.
29 Meat, sausages, meat jellies; meat and sausage
preserves, dishes mainly consisting of meat, cooked and/or
dried vegetables.
(527) GB.
(891) 21.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.09.1988
527 957
(180) 15.09.2008
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.5; 25.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) gris, noir, blanc et rouge. / gray, black, white and red.
(511) 29 Viande, charcuterie, poisson, crustacés, volaille,
gibier; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
conserves de viande, de charcuterie, de fruits et de légumes;
sauces à salade; plats cuisinés composés principalement de
viande, de légumes secs et/ou de légumes; produits laitiers, à
savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre pour
l'alimentation, desserts composés de yogourt, de fromage
blanc et de crème.
34 Tabac, cigares, cigarettes, allumettes, briquets,
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, appareils de poche à
rouler les cigarettes.
29 Meat, charcuterie, fish, crustaceans, poultry,
game; meat, fish, fruit and vegetable jellies; canned meat,
charcuterie, fruit and vegetables; salad dressings; readyprepared meals mainly consisting of meat, dried vegetables
and/or vegetables; dairy products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, powdered milk for food, desserts consisting of
yogurt, soft white cheese and cream.
34 Tobacco, cigars, cigarettes, matches, lighters,
cigarette paper, cigarette filters, pocket machines for rolling
cigarettes.
(822) 07.09.1988, 1 127 215.
(300) DT, 17.03.1988, 1 127 215.
530 363
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
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(891) 21.01.2003
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.11.1988
530 363
(180) 03.11.2008
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(511) 29 Viande, charcuterie, poisson, crustacés, volaille,
gibier; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
conserves de viande, de charcuterie, de fruits et de légumes;
sauces à salade; plats cuisinés composés principalement de
viande, de poisson, de légumes secs et/ou de légumes; produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre
pour l'alimentation, desserts composés de yaourt, fromage
blanc et/ou de crème.
29 Meat, charcuterie, fish, crustaceans, poultry,
game; meat, fish, fruits and vegetables; tinned meat,
charcuterie, fruits and vegetables; salad creams and
dressings; prepared meals consisting primarily of meat, fish,
pulses and/or vegetables; dairy products, namely butter,
cheese, cream, yoghurt, powdered milk for nutritional
purposes, desserts made with yoghurt, white cheese and/or
cream.
(822) 17.10.1988, 1 129 138.
(300) DT, 24.06.1988, 1 129 138.
532 297
(831) CZ, LV, PL, SI, SK.
(832) LT, NO.
(891) 16.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.01.1989
(180) 19.01.2009
(732) WÄSCHEFABRIK PILL GMBH
Hüsemanns Esch 3
D-48531 NORDHORN (DE).

532 297

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de nuit.
25 Clothing, particularly nightwear.
(822) 09.12.1988, 1 131 797.
535 203
(832) IE.
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(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.03.1989
(180) 23.03.2009
(732) Wortmann KG Internationale
Schuhproduktionen
Klingenbergstrasse 1-3
D-32758 Detmold (DE).
(842) KG

535 203

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) 20.03.1989, 1 136 446.
536 045
(832) GB, IE.
(851) GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Cartes de jeux; tickets.
36 Organisation de paris sur les courses de chevaux.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés,
organisation de jeux, concours et spectacles, notamment dans
le domaine hippique.
16 Playing cards; tickets.
36 Organisation of betting on horse races.
41 Radio and television entertainment, organisation
of games, competitions and shows (especially equestrian).
(527) GB.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.04.1989
536 045
(180) 13.04.2009
(732) PARI MUTUEL URBAIN,
Groupement d'intérêt économique régi
par l'ordonnance du 23 septembre 1967
83, rue de la Boëtie
F-75008 PARIS (FR).
(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et rouge. / Green, white and red.
(571) Le fond de la vignette est de couleur verte; les lettres
PMU sont imprimées en blanc; les chevaux et les
cavaliers sont de couleur rouge, se détachant sur une

ligne horizontale blanche. / The background of the label
is green; the letters PMU are printed in white; the
horses and riders are red, coming away from a
horizontal white line.
(511) 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 de jeux, tickets, caractères d'imprimerie;
clichés.
28 Jeux et jouets.
36 Organisation de paris sur courses de chevaux.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation de jeux, concours et spectacles, notamment dans
le domaine hippique.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes), playing cards,
tickets, printers' type; printing blocks.
28 Games and toys.
36 Organisation of betting on horse races.
41 Radio and television entertainment; organisation
of games, competitions and shows (especially equestrian).
(821) 14.10.1988, 961 277.
(822) 14.10.1988, 1 493 871.
(300) FR, 14.10.1988, 1 493 871.
540 991
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.06.1989
540 991
(180) 24.06.2009
(732) Egetürk Wurst- und
Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG
Feldkasselerweg 5
D-50769 Cologne (DE).

(531) 24.17.
(511) 29 Viande, charcuterie, poisson, crustacés, volaille,
gibier; gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
conserves de viande, de charcuterie, de poisson, de fruits et de
légumes; sauces à salades; plats cuisinés composés
essentiellement de viande, de légumes secs et/ou de légumes,
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt,
lait en poudre pour l'alimentation; desserts composés de
yoghourt, fromage blanc et crème.
29 Meat, charcuterie, fish, crustaceans, poultry,
game; meat, fish, fruit and vegetable jellies; tinned meat,
charcuterie, fish, fruit and vegetables; salad dressings and
creams; prepared dishes essentially consisting of meat, dry
fruits and/or vegetables, dairy products, namely butter,
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cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary
purposes; desserts made with yoghurt, white cheese and
cream.
(822) 16.06.1989, 1 141 417.
(300) DT, 21.02.1989, 1 141 417.

5 Anti-inflammatory products.
(821) 28.06.1989, 140 219.
(822) 28.06.1989, 1 538 554.
(300) FR, 28.06.1989, 1 538 554.
551 014
(831) BG, BY, CZ, LV, RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2002
(580) 06.03.2003

542 585
(831) FR, HU, IT, PL.
(832) AU, GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(891) 22.11.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.08.1989
(180) 10.08.2009
(732) LUIJCKX B.V.
De Ambachten 4
NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
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542 585

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.1990
(180) 29.03.2010
(732) Mann & Schröder GmbH
Bahnhofstrasse 14
D-74936 Siegelsbach (DE).

551 014

(511) 3 Savons, produits pour soins du corps destinés aux
nourrissons, aux enfants et à leur mère et aux femmes
enceintes.
3 Soaps, body care products for infants, children,
mothers and pregnant women.
(822) 30.09.1980, 1 008 573.
555 612
(831) PL, RO, SI.
(832) EE, SE.
(891) 02.08.2002
(580) 13.03.2003
(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat.
30 Chocolate and chocolate products.
(822) 07.04.1989, 461 101.
(300) BX, 07.04.1989, 461 101.
547 541
(831) IT, VN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.12.1989
547 541
(180) 07.12.2009
(732) MERIAL
17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française

(511) 5

Produits anti-inflammatoires.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.06.1990
555 612
(180) 26.06.2010
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE 3A,
Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis,
F-31000 TOULOUSE (FR).
(842) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, France
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(531) 2.1; 8.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies;
jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foods; pickles.
(821) 28.02.1990, 10 459.
(822) 28.02.1990, 1 579 051.
(300) FR, 28.02.1990, 1 579 051.
563 477
(831) CZ, SK.
(832) IS.
(891) 24.01.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.08.1990
563 477
(180) 21.08.2010
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat,
F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, République française

(511) 9 Dispositifs supports d'informations implantables
pour animaux, permettant la lecture et/ou l'écriture, pour
l'identification ou la gestion des animaux et du bétail; capteurs
et appareils pour la lecture et/ou l'écriture dans ces dispositifs;
dispositifs électroniques ou autres pour l'identification des
animaux et du bétail pour le suivi vétérinaire.
10 Implants pour l'identification, la mémorisation ou
la gestion sanitaire des animaux et du bétail, à usage
vétérinaire.
9 Implantable information-carrying devices for
animals, used for reading and/or writing, for identification or
management of animals and cattle; sensors and apparatus for
reading and/or writing in these devices; electronic or other
devices for identification of animals and cattle for veterinary
follow-up.
10 Implants for identification, storage or sanitary
management of animals and cattle, for veterinary use.
(821) 02.03.1990, 192 523.
(822) 02.03.1990, 1 578 411.
(300) FR, 02.03.1990, 1 578 411.
565 390
(832) JP.
(891) 06.02.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.12.1990
(180) 20.12.2010
(732) Mardenkro B.V.
Weverstraat 3
NL-5111 PV Baarle-Nassau (NL).

565 390

(511) 3 Produits de nettoyage pour enlever des peintures
utilisées dans l'horticulture.
3 Cleaning products for removing paints used in
horticulture.
(822) 21.06.1990, 482 805.
(300) BX, 21.06.1990, 482 805.
567 163
(832) TR.
(891) 29.01.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.01.1991
(180) 29.01.2011
(732) VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd,
VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.
Rechenstrasse 37
CH-9014 St-Gall (CH).

567 163

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.
(822) 26.10.1990, 381 275.
(300) CH, 26.10.1990, 381 275.
570 332
(831) PL.
(832) JP, NO.
(891) 11.07.2002
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.05.1991
(180) 20.05.2011
(732) BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A.
Ctra. Tui-a Guarda, Km. 46
E-36778 O ROSAL (Pontevedra) (ES).

570 332
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(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(excluding beer).
(822) 20.05.1991, 1 597 116.
572 714
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.11.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

572 714
(151) 05.06.1991
(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).

(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
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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.
37 Entretien et réparation d'appareils, instruments et
systèmes de précision, optiques, photographiques,
photogrammétriques,
physiques,
de
mesure,
électrotechniques, électroniques, optroniques, électroacoustiques, 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 particularly ultramicrotomes,
cryomicrotomes, electronic microlithography apparatus and
instruments, electron beam measuring and analysis
apparatus; 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 taking, measuring and
evaluating aerial photographs; 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; programs
recorded on magnetic media (computer 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
ophthalmologic apparatus, instruments and systems.
41 Organization of multimedia presentations in the
framework of training sessions and conferences; publishing of
technical information, of scientific communications regarding
applications and products.
42 Data processing program design; supply of advice
concerning computer software, as well as concomitant
documentation; supply of advice in connection with
applications and products, namely the products listed in
classes 9 and 10.
(822) 14.02.1991, 490 909.
(300) BX, 14.02.1991, 490 909.
575 846
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(831)
(832)
(891)
(580)
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BY, CN, LV, PL, RU, UA.
DK, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
11.12.2002
13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1991
575 846
(180) 18.07.2011
(732) JOLA SPEZIALSCHALTER K. MATTIL & Co
Klostergartenstrasse 11-20
D-67466 LAMBRECHT/PF. (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne

(511) 9 Appareils de réglage de niveau électriques et
électroniques pour liquides de tous genres, contacteurs à
flotteur et contacteurs flottants électriques et électroniques,
sondes immergées électriques, détecteurs de fuite électriques
et électroniques, relais, dispositifs électriques et électroniques,
indicateurs de niveau, émetteurs de valeurs de mesure
électriques et électroniques, convertisseurs électriques et
électroniques de mesure, systèmes électriques et électroniques
de commutation, instruments d'indication électriques et
électroniques, électrodes métalliques; tous les produits précités
compris dans cette classe.
9 Electric and electronic level adjusting apparatus
for liquids of all kinds, float switches and electric and
electronic float switches, electric immersed probes, electric
and electronic leak detectors, relays, electric and electronic
devices, level indicators, electric and electronic measured
data transmitters, electric and electronic data converters,
electric and electronic switch systems, electric and electronic
indication instruments, metal electrodes; all the above
products included in this class.
(822) 18.07.1991, 2 002 521.
(300) DE, 18.01.1991, 2 002 521.
586 263
(831) AL, BA, BG, BX, BY, 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, TR.
(527) GB.
(891) 17.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.04.1992
(180) 09.04.2012
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 BAD VILBEL (DE).
(842) joint-stock company, Germany

586 263

(511) 5 Préparations
pharmaceutiques,
à
savoir
préparations antalgiques opiacées.
5 Pharmaceutical preparations, namely opiate
analgesic preparations.

(851) 1993/4 LMi.
Liste limitée à: / List limited to:
5
Médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, à
savoir préparations antalgiques opiacées sous forme d'un
système thérapeutique transdermique.
5
Medicines available on prescription only, namely
opiate analgesic preparations in the form of a transdermal
therapeutic system.
(822) 09.03.1990, 1 155 626.
587 365
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.05.1992
587 365
(180) 22.05.2012
(732) GTS GROUP SPA
Largo delle Industrie, 10
I-24020 TORRE BOLDONE (BERGAMO) (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments médico-esthétiques,
chirurgicaux et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériaux de suture.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.
10 Medico-cosmetic, surgical and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles, suture materials.
(821) 30.10.1991, BG 173 C/91.
(822) 22.05.1992, 571 885.
590 843
(831) LV.
(832) LT.
(851) LT, LV. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 16, 35, 36 et 38. / The
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subsequent designation concerns only classes 16, 35,
36 and 38.
(891) 23.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.07.1992
590 843
(180) 31.07.2012
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Plaza San Nicolás, 4
E-48005 BILBAO (Vizcaya) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.4; 29.1.
(591) rouge, blanc et or. / Red, white and gold.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale),
à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes et substances
adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorisants à usage personnel.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles),
lubrifiants, compositions pour concentrer, absorber ou arroser
la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés, emplâtres;
matériel pour bandages; matières pour plomber les dents,
désinfectants à usage hygiénique, à l'exception des savons
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, fongicides et herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
chaînes d'élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques;
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serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes et minerais métalliques.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments non manuels pour
l'agriculture; 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 (balisage), de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage)
et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs.
10 Instruments et appareils 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 et moteurs pour véhicules terrestres.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives et feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique, à l'exception des
machines parlantes et appareils de radio.
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications
(journaux, revues ou livres); articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives pour la papeterie
ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
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 et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
produits de sellerie.
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; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel pour la
fabrication de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
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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 et laine filée.
24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
produits servant à couvrir les sols; tentures murales (non en
matières textiles).
28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; ornements et
décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves, aliments surgelés non compris dans
d'autres classes, produits alimentaires d'origine animale, ainsi
que légumes et autres produits horticoles comestibles préparés
pour la consommation.
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, sauces à salade; épices et glace à rafraîchir.
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;
aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons et jus de fruits; sirops.
33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs et allumettes.
35 Publicité et aide à l'exploitation ou la direction
d'entreprises commerciales et industrielles; exportation,
importation et représentations.
36 Assurances et finances; promotion immobilière.
37 Constructions et réparations.
38 Communications radiophoniques, téléphoniques
ou télégraphiques.
39 Transport, entreposage et distribution de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services hôteliers, services rendus par des
établissements destinés à satisfaire des besoins individuels,
services rendus par des ingénieurs ou des professionnels de
formation universitaire, services de recherches, de projets,
d'évaluations, d'estimations ou de rapports et services rendus
par des organisations à leurs propres membres.
1 Chemical products for industry and science
(excluding those for medical science), for photography,
agriculture, forestry, unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics, soil fertilisers (natural and artificial);
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances and adhesive substances for industrial use.
2 Colours, varnishes, lacquers, paints; preservatives
against rust and deterioration of wood; colorants; mordants;
natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery products; essential oils;
cosmetics; hair lotions and dentifrices; deodorants for
personal use.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils), lubricants, dust-concentrating,

absorbing or wetting compositions; fuel (including petrol) and
illuminants; tallow candles, candles, night lights and wicks.
5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
pads, pants, belts or tampons; dietetic products for medical
use and food for babies, plasters; bandage material; materials
for stopping teeth, disinfectants for hygiene purposes, with the
exception of disinfectant soaps, preparations for weed and pest
control, fungicides and herbicides.
6 Common metals and their alloys, building
materials made of metal, transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; elevator chains, nonelectrical metallic cables and wires; metallic ironmongery and
locksmithing articles; pipes of metal; strong boxes, other metal
products not included in other classes and ores of metals.
7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; transmission couplings and belts (excluding
those for land vehicles); non-manual agricultural implements;
egg incubators.
8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); cutting and stabbing
weapons; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling (marking), monitoring (inspection),
emergency (rescue) and teaching appliances and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and motors for land vehicles.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances and fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
15 Musical instruments, with the exception of
speaking machines and radios.
16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and goods made from cardboard, not
included in other classes, printing products; publications
(newspapers, magazines or books); bookbinding material;
photographs; stationery, adhesive materials for stationery or
household use; materials for artists; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printer's type and
cliches; plastic materials for packaging (not included in other
classes).
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; non-metallic flexible pipes.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic
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
and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
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sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
material; cleaning equipment; steel wool; glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes;
unworked or semiworked glass (except building glass).
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber and plastics); raw
fibrous textile materials.
23 Yarns for textile purposes and spun wool.
24 Fabrics and textile materials not included in other
classes; bed and table covers.
25 Outerwear and underwear for women, men and
children, including footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other products
for covering floors; non-textile wall coverings.
28 Games and toys; dolls; gymnastics and sports
articles not included in other classes; Christmas tree
ornaments and decorations.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and
jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
canned foods, deep-frozen food not included in other classes,
food products of animal origin, as well as vegetables and other
edible horticultural products for consumption.
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, sauces for salads;
spices and ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds; live plants and natural flowers;
animal feed, malt.
32 Beers; aerated water and other non-alcoholic
beverages, syrups and other preparations for making
beverages; fruit juices and fruit-based beverages; syrups.
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
34 Tobacco; smokers' articles and matches.
35 Advertising and operation or management support
for commercial and industrial ventures; import, export and
representation.
36 Insurance underwriting and financial services;
property development.
37 Construction and repair services.
38 Radio, telephone or telegraph communications.
39 Transport, warehousing and distribution of
products.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.
42 Hotel
services,
services
rendered
by
establishments catering for individual needs, services
provided by engineers or professionals with university
training, services providing research, projects, evaluation,
estimates or reports and services provided by organisations to
their own members.
(822) 19.05.1992, 1 667 359.
(822) 19.05.1992, 1 667 360.
(822) 19.05.1992, 1 667 361.
(822) 19.05.1992, 1 667 362.
(822) 19.05.1992, 1 667 363.
(822) 03.06.1992, 1 667 364.
(822) 03.06.1992, 1 667 365.
(822) 03.06.1992, 1 667 366.
(822) 25.05.1992, 1 667 367.
(822) 19.05.1992, 1 667 368.
(822) 25.05.1992, 1 667 369.
(822) 19.05.1992, 1 667 370.

(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
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19.05.1992, 1 667 371.
19.05.1992, 1 667 372.
19.05.1992, 1 667 373.
19.05.1992, 1 667 374.
03.06.1992, 1 667 375.
19.05.1992, 1 667 376.
03.06.1992, 1 667 377.
25.05.1992, 1 667 378.
19.05.1992, 1 667 379.
19.05.1992, 1 667 380.
19.05.1992, 1 667 381.
19.05.1992, 1 667 382.
19.05.1992, 1 667 383.
19.05.1992, 1 667 384.
19.05.1992, 1 667 385.
03.06.1992, 1 667 386.
20.07.1992, 1 667 387.
16.07.1992, 1 667 388.
16.07.1992, 1 667 389.
20.05.1992, 1 667 390.
20.05.1992, 1 667 391.
20.05.1992, 1 667 392.
19.05.1992, 1 667 393.
19.05.1992, 1 667 394.
19.05.1992, 1 667 395.
19.05.1992, 1 667 396.
19.05.1992, 1 667 397.
19.05.1992, 1 667 398.
19.05.1992, 1 667 399.
19.05.1992, 1 667 400.

591 858
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.09.1992
(180) 04.09.2012
(732) EUROVIA
18, Place de l'Europe
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, France

591 858

(511) 17 Complexe d'étanchéité lourde d'ouvrages d'art à
base de microbéton bitumineux élastomérique et d'une
membrane de même liant élastomérique.
17 Heavy sealing compound for civil engineering
structures consisting of elastomeric sheet asphalt and of a
membrane of the same elastomeric binder.
(821) 03.06.1987, 859 485.
(822) 03.06.1987, 1 422 094.
593 457
(831) BY, CZ, LV, RU, UA.
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(832) EE, LT.
(891) 24.09.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.10.1992
(180) 16.10.2012
(732) RÖSCH (SWISS) AG
Axensteinstrasse 4
CH-9000 ST-GALL (CH).

593 457

(511) 3 Préparations pour lessiver; préparations pour
blanchir; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes; bâtons de rouge;
préparations cosmétiques pour les cils et les sourcils; poudre.
3 Laundry preparations; bleaching preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions;
dentifrices; creams; lipsticks; cosmetic preparations for
eyelashes and eyebrows; powder.
(822) 30.10.1990, 386 560.
595 170
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 27.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

595 170
(151) 22.11.1992
(180) 22.11.2012
(732) COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA
FARMACEUTICA ESPAÑOLA
Santa Engracia, 31
E-28010 MADRID (ES).
(842) Société Coopérative, ESPAGNE

désinfectants à usage hygiénique, à l'exception des savons
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, fongicides et herbicides.
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits d'imprimerie; publications (journaux,
revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières
plastiques pour emballage (non comprises dans d'autres
classes).
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.
5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
pads, pants, belts or tampons; dietetic products for medical
use and food for babies, plasters; bandaging material;
materials for stopping teeth, disinfectants for hygiene
purposes, with the exception of disinfectant soaps,
preparations for weed and pest control, fungicides and
herbicides.
16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and cardboard articles, not included in
other classes, printers' products; publications (newspapers,
magazines or books); bookbinding material; photographs,
stationery, adhesive materials for stationery or household use;
materials for artists; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); playing cards; printers' type and
printing blocks; plastic packaging materials (not included in
other classes).
39 Services relating to the transport, storage and
delivery of goods.
(822) 18.11.1992, 1 703 181.
(822) 23.11.1992, 1 703 182.
(822) 17.11.1992, 1 703 183.
(300) ES, 22.05.1992, 1 703 181.
(300) ES, 22.05.1992, 1 703 183.
595 404
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(891) 02.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.1992
(180) 23.12.2012
(732) VYGON S.A.
5 à 11, rue Adeline,
F-95440 ÉCOUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) grenat, vert et noir. / Dark red, green and black.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés, emplâtres;
matériel pour bandages; matières pour plomber les dents,

595 404

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(822) 10.07.1992, 92 426 433.
(300) FR, 10.07.1992, 92 426 433.
595 599
(831) CZ.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 5. / The subsequent designation concerns
only class 5.
(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.12.1992
(180) 02.12.2012
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).

595 599

(511) 5 Produits alimentaires diététiques pour enfants et
malades, spécialement un concentré alimentaire synthétique
contenant peu de substances non digestibles.
29 Produits alimentaires de toutes sortes.
30 Produits alimentaires de toutes sortes.
31 Produits alimentaires de toutes sortes; matières
fourragères; malt.
32 Bières; ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
5 Dietetic foodstuffs for children and the sick,
especially a synthetic concentrated food product containing
very few non-digestible substances.
29 Food products of all types.
30 Food products of all types.
31 Food products of all types; fodder materials; malt.
32 Beers; ale and porter; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 24.05.1989, 372 813.
596 232
(831) BG, LV, RO.
(832) LT.
(891) 27.12.2002
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.12.1992
596 232
(180) 22.12.2012
(732) UNION VITI-VINÍCOLA, S.A. VIÑEDOS EN CENICERO - UNITIVIN
Carretera de Logroño,
E-26350 CENICERO, La Rioja (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) or, noir, rouge et blanc. / Gold, black, red and white.
(511) 33 Vins de Rioja.
33 Rioja wines.
(822) 05.09.1991, 1 610 612.
596 233
(831) BG, LV, RO.
(832) LT.
(891) 27.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.12.1992
596 233
(180) 22.12.2012
(732) UNION VITI-VINÍCOLA, S.A. VIÑEDOS EN CENICERO - UNITIVIN
Carretera de Logroño,
E-26350 CENICERO, La Rioja (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(891) 03.02.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1993
597 411
(180) 07.01.2013
(732) TECO-SCHALLSCHUTZ GMBH
Woltorfer Strasse 112
D-31224 PEINE (DE).
(750) TECO-SCHALLSCHUTZ GMBH, c/o Rütgerswerke
Aktiengesellschaft, Patentabteilung, Mainzer
Landstrasse 217, Postfach 11 15 41, D-60326
Frankfurt/Main (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, blanc et noir. / Gold, red, white and black.
(511) 33 Vins de Rioja.
33 Wines from Rioja.
(822) 05.09.1991, 1 611 057.
596 792
(831) DZ, MA.
(832) TR.
(891) 08.01.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1993
596 792
(180) 07.01.2013
(732) Hendrikus E.P. Reinders
Zelen 35
NL-5981 PM PANNINGEN (NL).
(732) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
B.V.
Bornsesteeg 47
NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).
(750) Hendrikus E.P. Reinders, Zelen 35, NL-5981 PM
PANNINGEN (NL).

(511) 31 Arbres fruitiers et leurs parties telles que greffons,
greffes en écusson, boutures et leurs fruits.
31 Fruit-bearing trees and parts thereof such as
grafts, shield budding, cuttings and their fruit.
(822) 10.05.1989, 461 250.
597 411
(831) AL, CN, HU, SI.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Eléments de construction métalliques pour la
construction de parois d'amortissement des bruits au-dehors
des
bâtiments;
parois
métalliques
préfabriquées
d'amortissement des bruits pour des superficies de circulation.
6 Metal building elements for constructing panels
for absorbing sounds outside buildings; prefabricated metal
panels for absorbing sounds for traffic surfaces.
(822) 31.05.1988, 996 998.
607 383
(832) JP.
(891) 06.06.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.08.1993
(180) 24.08.2013
(732) Knürr AG
Mariakirchener Strasse 38
D-94424 Arnstorf (DE).

607 383

(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Armoires, coffrets et boîtes ainsi que leurs parties
adaptés pour ensembles en pièces détachées électriques et
électroniques (non compris dans d'autres classes).
9 Electric and electronic cabinets, cases and boxes
and their parts adapted for units (not included in other
classes).
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(822) 06.08.1993, 2 041 995.
(300) DE, 04.03.1993, 2 041 995.

(822) 14.03.1994, 1 760 312.
(822) 14.03.1994, 1 760 313.

616 134
(831) LV.
(832) LT.
(891) 19.12.2002
(580) 13.03.2003

621 729
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 12.02.2003
(580) 06.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1994
616 134
(180) 03.03.2014
(732) BORRAS,
S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Calle Marina Española 20-22
E-11702 CEUTA, Cádiz (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

621 729
(151) 20.07.1994
(180) 20.07.2014
(732) BANCO GALLEGO, S.A.
Plaza de Cervantes, 15
E-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
(ES).

(511) 36 Services d'assurances et finances; services de
promotions immobilières.
36 Insurance underwriting and financial services;
real estate promotion services.
(822) 26.05.1994, 1 572 616.

(511) 30 Succédanés du chocolat.
30 Chocolate substitutes.
(822) 05.05.1993, 1 519 068.
619 477
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 12.02.2003
(580) 13.03.2003

621 731
(831) BG, LV, SI.
(832) LT.
(891) 09.12.2002
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.06.1994
(180) 14.06.2014
(732) PANEL Y PERFIL, S.A.
C/ Río Ebro, 3 Polígono Industrial
E-28500 ARGANDA, Madrid (ES).

619 477

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles (non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; exportation, importation et représentations.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.
35 Advertising
services
and
operation
or
management assistance to commercial and industrial
companies; import, export and representation.
39 Transportation, storage and distribution of goods.
(822) 14.03.1994, 1 760 311.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.07.1994
621 731
(180) 13.07.2014
(732) RISI, S.A.
Carretera de Ajalvir-Daganzo, Km. 2,
E-28814 DAGANZO DE ARRIBA, Madrid (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, noir, rouge, doré et ocre. / White, blue,
black, red, golden and ocher.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
mets préparés à base de viande, poisson et légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices et glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, poultry and game; prepared dishes made with meat,
fish and vegetables.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices and ice
for refreshment.
(822) 20.04.1994, 1 794 278.
(822) 05.07.1994, 1 794 279.
624 141
(831) BG, LV, RO, SI.
(832) LT.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.08.1994
624 141
(180) 17.08.2014
(732) UNIÓN VITI-VINÍCOLA, S.A.
VIÑEDOS EN CENICERO (UNITIVIN)
Carretera de Logroño,
E-26350 CENICERO, La Rioja (ES).

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) 20.07.1994, 1 810 289.
(300) ES, 18.03.1994, 1 810 289.
629 435
(831) LV.
(832) LT.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.12.1994
(180) 17.12.2014
(732) Bürositzmöbelfabrik
Friedrich W. Dauphin GmbH & Co
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).

629 435

(531) 27.5.
(511) 20 Sièges, leurs parties et accessoires, à savoir
raccords pour rangées de sièges, coussins interchangeables,
coques de sièges et de dossiers interchangeables, revêtements
pour éléments mécaniques de commande et de fonction pour
sièges.
20 Seats, parts and accessories thereof, namely
connectors for rows of seats, interchangeable cushions, chair
frames and interchangeable backs, coverings for mechanical
elements for control and operation of seats.
(822) 24.04.1985, 1 076 354.
630 612
(831) AL, AM, AZ, BT, KE, LV, MZ.
(832) EE, GE, TM, ZM.
(891) 18.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.01.1995
630 612
(180) 06.01.2015
(732) VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A.
Via Diagonale 296
I-13050 PRATRIVERO (BI) (IT).
(842) S.P.A., Italie

(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
notamment tissus utilisés dans la fabrication de vêtements.
25 Articles d'habillement, notamment jupes, vestes,
pantalons, chemises, chemisiers, vêtements en jersey,
chandails, pulls, gants, casquettes, chapeaux, foulards,
cravates, ceintures, manteaux, imperméables, trench-coats,
bretelles, chaussettes, écharpes; chaussures, bottes, chaussons,
sandales.
24 Textile products not included in other classes, in
particular textiles used in the manufacture of clothes.
25 Clothing, including skirts, jackets, trousers, shirts,
blouses, jerseys, sweaters, pullovers, gloves, caps, hats,
foulards, ties, belts, coats, raincoats, trenchcoats, braces,
socks, scarves; shoes, boots, slippers, sandals.
(822) 26.10.1994, 553 602.
(300) BX, 26.10.1994, 553 602.
635 436
(831) LV, MA.
(832) EE, GR, LT.
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(891) 05.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.05.1995
635 436
(180) 17.05.2005
(732) KEYSTAR S.A.
5, boulevard de la Foire
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(842) Société anonyme, Luxembourg
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products,
bookbinding items; photographs; stationery; adhesive
materials for stationery purposes: office requisites (except
furniture); instructional or teaching materials (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type, printing blocks.
(822) 06.01.1995, 95 552 903.
(300) FR, 06.01.1995, 95 552 903.
640 161
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, NO, TR.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de climatisation à circuit fermé,
appareils pour la purification de l'air à circuit fermé.
11 Closed circuit air-conditioning apparatus, closed
circuit air purification apparatus.
(821) 06.09.1983, 27 628 C/83.
(822) 12.05.1986, 423 339.
637 590
(832) GR.
(891) 07.02.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.06.1995
(180) 08.06.2015
(732) LABORATOIRES LEHNING S.A.
3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE BARBE (FR).

637 590

(511) 3 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.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) 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,
clichés.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants.

(151) 25.07.1995
(180) 25.07.2015
(732) Lidl Stiftung & Co KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Co KG, Allemagne

640 161

(511) 34 Produits fabriqués avec du tabac.
34 Goods made with tobacco.
(821) 26.01.1995, AM 397/95.
(822) 16.03.1995, 157 170.
(300) AT, 26.01.1995, AM 397/95.
640 164
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, NO, TR.
(891) 28.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.07.1995
(180) 25.07.2015
(732) Lidl Stiftung & Co KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Co KG, Allemagne

(511) 34 Produits fabriqués avec du tabac.
34 Goods made with tobacco.
(821) 26.01.1995, AM 401/95.
(822) 16.03.1995, 157 174.
642 230
(831) PL.

640 164
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SG.
SG.
15.01.2003
06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.08.1995
642 230
(180) 31.08.2015
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme
29, boulevard Haussmann,
F-75009 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires; publicité; distribution de
prospectus, d'échantillons; abonnement de journaux; location
de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon
de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.
36 Assurances et finances; assurances; banques;
agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage;
recouvrement de créances; loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerces et d'immeubles); expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
38 Communications; agences de presse et
d'informations;
communications
radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmissions
de messages, télégrammes.
35 Advertising and business; advertising; distribution
of brochures and samples; newspaper subscriptions; rental of
advertising material; business management assistance to
industrial or commercial companies; business consulting,
information or inquiries; computer service bureau for
statistical, mechanical data processing and stenotyping work;
accounting; document reproduction; employment agencies;
typewriter and office equipment rental.
36 Insurance and financial services; insurance;
banks; foreign exchange bureaux; portfolio management;
pledge loans; collection of debts; lotteries; issuance of
travellers' cheques and letters of credit; real estate agencies
(sale and rental of business assets and buildings); assessment
of real estate; apartment house management.
38 Communications; press and information agencies;
radio, telegraph or telephone communication services;
teleprinting; transmission of messages, telegrams.
(822) 30.11.1993, 1 254 681.
646 552
(831) AT, CN.
(832) FI, NO, SE.
(891) 18.12.2002
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.11.1995
(180) 02.11.2015
(732) BTG Internationale Spedition GmbH
Parkstraße 35
D-86462 Langweid (DE).

646 552

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.7; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. / Red and black.
(511) 36 Assurances.
39 Transport; emballage et entreposage
marchandises.
36 Insurance.
39 Transport; packing and storing of goods.
(822) 02.11.1995, 395 25 739.
(300) DE, 21.06.1995, 395 25 739.

de

648 864
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.12.1995
648 864
(180) 01.12.2015
(732) Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG
Lutterstrasse 14
D-33617 BIELEFELD (DE).
(842) société en commandite simple

(511) 29 Plats cuisinés se composant essentiellement de
viande, de produits de viande et de poisson, d'animaux marins,
de volaille et de venaisons avec addition de légumes, de
pommes de terre, de riz, de pâtes, de légumineuses, de
champignons, de fruits préparés et de sauces ainsi que de
fromage.
30 Pizzas, pâtes étant essentiellement remplies de
saucisse et/ou de viande et/ou de fromage et/ou de
champignons; petits en-cas (snacks), à savoir baguettes et
toasts et petits pains prêts à la consommation garnis de
saucisse et/ou de produits de viande ainsi que de fromage et/ou
de fruits et/ou de légumes; glace alimentaire, produits de
pâtisserie et de boulangerie.
Tous les produits précités, également sous forme surgelée et
originaires de pays de langue italienne; légumes surgelés
originaires de pays de langue italienne.
29 Ready-cooked dishes mainly consisting of meat,
meat and fish products, seafood, poultry and venison with
added vegetables, potatoes, rice, pasta, pulses, mushrooms,
prepared fruit, sauces and cheese.
30 Pizzas, pasta mainly filled with sausage and/or
meat and/or cheese and/or mushrooms; small snacks, namely
ready-to-eat baguettes, toast and small rolls with sausage and/
or meat products and also cheese and/or fruit and/or
vegetables; edible ice, pastry and bakery products.
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All the above goods, also in deep-frozen form and originating
from Italian-speaking countries; deep-frozen vegetables
originating from Italian-speaking countries.
(822) 28.08.1994, 1 086 964.
652 670
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 23.12.2002
(580) 06.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.02.1996
(180) 06.02.2016
(732) AZULEV, S.A.
Avenida Manuel Escobedo, 13
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

652 761

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.1996
(180) 23.02.2016
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

652 670

(531) 19.1; 25.1; 25.7; 26.13.
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes, également sous
forme de conserves au vinaigre; fruits et légumes conservés,
séchés, cuits et surgelés; fruits séchés et mélanges de fruits
séchés.
31 Fruits et légumes et pommes de terre frais.
29 Fruit and vegetable preserves, also in the form of
vinegar-preserved foodstuffs; preserved, dried, cooked and
deep-frozen fruit and vegetables; dried fruit and dried fruit
mixtures.
31 Fresh fruits and vegetables and fresh potatoes.
(822) 11.09.1991, 1 180 819.
652 761
(831) RO, UA, YU.
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques et spécialement carreaux de
faïence et pavés non métalliques et revêtements céramiques.
19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic monuments and
in particular earthenware tiles and non-metallic paving blocks
and ceramic coatings.
(891) 08.08.2002
(580) 06.03.2003

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques et spécialement carreaux de
faïence et pavés non métalliques et revêtements céramiques.
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 fabrication de brosses; matériaux de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes, verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), spécialement céramique artistique pour le
ménage.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement de carreaux de faïence,
pavéset revêtements céramiques et de matériaux de
construction.
19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic monuments and
in particular earthenware tiles and non-metallic paving blocks
and ceramic coatings.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes), brush-making
materials; cleaning materials, steel wool, glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
unworked or semiworked glass (except building glass), in
particular artistic ceramics for household purposes.
39 Transport, warehousing and distribution services
of all types of articles, in particular earthenware tiles, paving
blocks and ceramic coatings and building materials.
(821) 17.02.1995, 1.948.517.
(822) 05.09.1995, 1.948.517.
(821) 17.02.1995, 1.948.518.
(822) 05.09.1995, 1.948.518.
(821) 17.02.1995, 1.948.519.
(822) 04.09.1995, 1.948.519.
661 695
(832) EE, LT.
(891) 01.11.2002
(580) 06.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.10.1996
(180) 18.10.2006
(732) Opavia - LU, a.s.
Thámova 289/13
CZ-186 21 Praha 8 (CZ).

(891) 06.12.2002
(580) 06.03.2003

661 695
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au
chocolat, sucreries non au chocolat.
32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons,
poudre pour faire des boissons.
30 Biscuits suitable for long-term storage, sugar
goods made with chocolate, sugar goods not made with
chocolate.
32 Mixtures for making beverages, beverage
powders.
(822) 20.12.1994, 181819.
664 480
(831) KE.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(851) AU, EE, GE, JP, KE, LT, SG, TM, TR. - La désignation
postérieure se rapporte uniquement à la classe 31. / The
subsequent designation concerns only class 31.
(527) SG.
(891) 01.10.2002
(580) 06.03.2003

(151) 14.11.1996
(180) 14.11.2006
(732) Basic Trademark S.A.
207 Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme

666 005

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; aliments conservés non compris dans
d'autres classes.
31 Produits
agricoles,
horticoles,
forestiers,
d'arboriculture et graines non compris dans d'autres classes;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; preserved foodstuffs not included in other
classes.
31 Agricultural,
horticultural,
forestry
and
arboricultural products and grains not included in other
classes; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers.
32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822) 27.06.1996, 422.310.

(531) 2.7; 27.5.
(511) 3 Parfumeries, eau de Cologne, déodorants à usage
personnel; crèmes, lotions de rasage, après-rasage, crèmes et
lotions après-rasage.
9 Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes
et lunettes de soleil, montures; lentilles optiques, lunettes de
protection, y compris lunettes de ski, lunettes de protection
contre la poussière, lunettes de plongée, lunettes pour
aviateurs, visières; étuis à lunettes.
18 Malles et valises, sacs de sport (non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à main, sacs à dos
et sacs de soldats; porte-monnaie, parapluies, parasols.
25 Vêtements et vêtements de sport, y compris
manteaux d'hiver, anoraks, pull-overs; vestons, sweat-shirts,
chemises, tee-shirts, polos, pantalons, robes et jupes, shorts et
sous-vêtements, peignoirs, gants, chapeaux, bandeaux pour la
tête et pour les poignets (accessoires d'habillement), ceintures,
cravates, survêtements, chaussures, bottes, sandales.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, y compris ballons de football.
3 Perfumeries,
eau-de-Cologne,
personal
deodorants; shaving creams, lotions, after-shave, after-shave
creams and lotions.
9 Optical appliances and instruments, namely
spectacles and sunglasses, frames; optical lenses, protective
eyeglasses, including ski eyewear, protective eyewear for dust,
diving goggles, goggles for aviators, visors; spectacle cases.
18 Trunks and suitcases, sports bags (not adapted to
the products they are intended to contain), handbags,
rucksacks and kitbags; purses, umbrellas, parasols.
25 Clothing and sportswear, including winter coats,
anoraks, pullovers; jackets, sweatshirts, shirts, T-shirts, polo
shirts, trousers, dresses and skirts, shorts and underwear,
dressing gowns, gloves, hats, headbands and wristbands
(clothing accessories), belts, ties, tracksuits, shoes, boots,
sandals.
28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes, including footballs.
(822) 15.05.1996, 592.203.
(300) BX, 15.05.1996, 592.203.

666 005
(832) ZM.

668 623
(832) TR.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.09.1996
(180) 30.09.2006
(732) Josef Henri Florent MORREN
Bosstraat 85
B-3545 Halen (BE).

664 480
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(851) TR. - La désignation postérieure ne concerne que les
classes 1 et 30. / The subsequent designation is only for
classes 1 and 30.
(891) 21.12.2002
(580) 13.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.09.1996
668 623
(180) 12.09.2006
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH
Malberger Strasse 2
D-49124 Georgsmarienhütte (DE).
(750) Indasia Gewürzwerk GmbH, Postfach 1540, D-49124
Georgsmarienhütte (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques et naturels destinés à la
fabrication et au traitement de produits alimentaires,
préparations complètes et partielles à base de ces additifs et
d'autres substances appartenant à cette classe destinées à la
fabrication et au traitement de produits alimentaires, enzymes
et micro-organismes vivants et ferments correspondants pour
la préparation et/ou le traitement de denrées alimentaires;
mélanges synthétiques et naturels à trempage pour l'enrobage
de produits de viande et de charcuterie, tous ces produits
devant être compris dans cette classe.
16 Emballages pour denrées alimentaires en papier et
en feuilles plastiques, ainsi que sous forme de sacs et de
sachets en papier et en plastique; produits d'imprimerie,
nécessaires de bureau, articles en papier et en carton, à savoir
écriteaux et étiquettes.
30 Epices, sel et produits à base de sel pour denrées
alimentaires, compris dans cette classe; préparations à base de
céréales pour l'alimentation humaine, sel de cuisine, sucre,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces pour
salades), condiments pour denrées alimentaires; préparations à
base de ces produits, additionnées d'additifs chimiques et/ou
naturels, comprises dans cette classe.
1 Natural and chemical additives for manufacturing
and processing foodstuffs, complete and part preparations
made with such additives and other substances belonging to
this class for manufacturing and processing foodstuffs,
enzymes and living micro-organisms and related ferments for
preparing and/or processing foodstuffs; synthetic and natural
mixtures for steeping for coating meat products and
charcuterie, all these goods are included in this class.
16 Packaging for foodstuffs made of paper and plastic
sheets, also in the form of paper and plastic bags and small
bags; printed matter, desk sets, paper and cardboard goods,
namely signboards and labels.
30 Spices, salt and products made with salt for
foodstuffs, included in this class; preparations made with
cereals for human consumption, cooking salt, sugar, mustard,
vinegar, sauces (excluding salad creams and dressings),
condiments for foodstuffs; preparations made with such
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products, with added chemical and/or natural additives,
included in this class.
(822) 02.08.1996, 396 04 129.
673 690
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 04.02.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.04.1997
(180) 16.04.2007
(732) S.A. VALON
Route de Muhlbach,
F-68380 METZERAL (FR).
(842) Société anonyme, France

673 690

(531) 7.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages.
(822) 19.11.1996, 598.953.
(300) BX, 19.11.1996, 598.953.
675 408
(832) GB, LT.
(851) GB, LT.
Liste limitée à: / List limited to:
2 Peinture couleurs, vernis, laques, résines
naturelles.
4 Benzol, huile de houille.
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, produits pour le revêtement des routes
et des chaussées, monuments en pierre, cheminées; goudron de
houille.
37 Services de construction, travaux publics et
notamment routiers, extraction de matériaux.
40 Traitement et transformation de matériaux bruts en
produits finis, notamment de goudrons, bitumes et autres
dérivés de la houille et du pétrole en produits tels que les liants
hydrocarbonés ou en produits spéciaux de revêtement et
d'étanchéité, traitement, préparation et mise en oeuvre des
laitiers de hauts fourneaux, traitement et préparation de
benzols.
42 Services techniques, bureaux d'étude dans le
domaine technique; ingénierie; recherche dans le domaine
technique; conseils en construction; établissement de plans
pour la construction; conseils dans le domaine de la Propriété
Industrielle; exploitation de brevets; gérance de brevets, de
marques et de droits d'auteur; services juridiques; conseils en
matière juridique et fiscale; expertises (travaux d'ingénieurs);
conseils dans le domaine informatique; élaboration de
logiciels; architecture; sélection du personnel par procédés
psychotechniques, tous les services ci-dessus énumérés étant
liés aux travaux routiers et plus particulièrement à
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l'administration d'un groupe d'entreprises dans le domaine des
travaux routiers.
2 Colour paints, varnishes, lacquers, natural resins.
4 Benzol, coal naphtha.
19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or cement
tubes, products for road building, asphalt, pitch and bitumen,
products for coating roads and roadways, monuments of stone,
chimneys; coal tar.
37 Construction services, public works and
particularly public roadworks, extraction of materials.
40 Processing and transformation of raw materials
into finished products, including for tars, bitumens and other
derivatives of coal and petrol into products such as
hydrocarbonated binders or special products for coating and
sealing, treatment, preparation and commissioning of slag for
blast furnaces, treatment and preparation of benzol.
42 Technical services, engineering and design
department services; engineering; technical research;
construction consulting; construction drafting; industrial
property consulting; patent exploitation; management of
patents, marks and copyright; legal services; legal and fiscal
consulting; engineer's office services; information technology
consulting; software design; architecture; psychological
testing, all the abovementioned services in connection with
roadworks and more precisely with the administration of a
group of companies in the field of roadworks.
(527) GB.
(891) 22.01.2003
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.04.1997
(180) 21.04.2007
(732) EUROVIA (société anonyme)
18 Place de l'Europe,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

675 408

(511) 2 Peinture couleurs, vernis, laques, résines
naturelles.
4 Benzol, huile de houille.
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, produits pour le revêtement des routes
et des chaussées, monuments en pierre, cheminées; goudron de
houille.
35 Publicité; étude de marché; estimation en affaires
commerciales; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction des affaires commerciales et
industrielles; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour les questions de personnel; recrutement de
personnel; comptabilité; établissement de déclarations
fiscales; services de secrétariat, tous les services précités étant
liés aux travaux routiers et plus particulièrement à
l'administration d'un groupe d'entreprises dans le domaine des
travaux routiers.
36 Affaires bancaires; services financiers; services de
financement; analyses financières; gestion de biens mobiliers
et immobiliers; gérance de fortunes; constitution de capitaux;
investissement de capitaux; location d'appartements et de
locaux industriels; services de recouvrement de créances;
information en matière d'assurance; consultation en matière
d'assurance, tous les services précités étant liés aux travaux

routiers et plus particulièrement à l'administration d'un groupe
d'entreprises dans le domaine des travaux routiers.
37 Services de construction, travaux publics et
notamment routiers, extraction de matériaux.
40 Traitement et transformation de matériaux bruts en
produits finis, notamment de goudrons, bitumes et autres
dérivés de la houille et du pétrole en produits tels que les liants
hydrocarbonés ou en produits spéciaux de revêtement et
d'étanchéité, traitement, préparation et mise en oeuvre des
laitiers de hauts fourneaux, traitement et préparation de
benzols.
42 Services techniques, bureaux d'étude dans le
domaine technique; ingénierie; recherche dans le domaine
technique; conseils en construction; établissement de plans
pour la construction; conseils dans le domaine de la Propriété
Industrielle; exploitation de brevets; gérance de brevets, de
marques et de droits d'auteur; services juridiques; conseils en
matière juridique et fiscale; expertises (travaux d'ingénieurs);
conseils dans le domaine informatique; élaboration de
logiciels; architecture; sélection du personnel par procédés
psychotechniques, tous les services précités étant liés aux
travaux routiers et plus particulièrement à l'administration d'un
groupe d'entreprises dans le domaine des travaux routiers.
2 Colour paints, varnishes, lacquers, natural resins.
4 Benzol, coal naphtha.
19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or cement
tubes, products for road building, asphalt, pitch and bitumen,
products for coating roads and roadways, monuments of stone,
chimneys; coal tar.
35 Advertising; market study; business appraisals;
business management; commercial administration; office
tasks; commercial and industrial business organisation and
management consulting; industrial or commercial
management assistance; professional business consulting;
human resources consulting; personnel recruitment;
accounting; tax declaration preparation; secretarial services,
all the above services in connection with roadworks and more
precisely with the administration of a group of companies in
the field of roadworks.
36 Banking transactions; financial services;
financing services; financial analyses; real estate and
property management; financial management; securing funds;
capital investment services; rental of apartments and
industrial premises; debt recovery services; insurance
information services; insurance consultancy, all the above
services in connection with roadworks and more precisely with
the administration of a group of companies in the field of
roadworks.
37 Construction services, public works and
particularly public roadworks, extraction of materials.
40 Processing and transformation of raw materials
into finished products, including for tars, bitumens and other
derivatives of coal and petrol into products such as
hydrocarbonated binders or special products for coating and
sealing, treatment, preparation and commissioning of slag for
blast furnaces, treatment and preparation of benzol.
42 Technical services, engineering and design
department services; engineering; technical research;
construction consulting; construction drafting; industrial
property consulting; patent exploitation; management of
patents, marks and copyright; legal services; legal and fiscal
consulting; engineer's office services; information technology
consulting; software design; architecture; psychological
testing, all the above services in connection with roadworks
and more precisely with the administration of a group of
companies in the field of roadworks.
(822) 25.10.1996, 96/647986.
(300) FR, 25.10.1996, 96/647986.
687 834
(832) GR.
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(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:
3 Produits cosmétiques pour la peau; produits de
parfumerie; savons; produits désodorisants à usage personnel;
produits de toilette hygiéniques.
3 Cosmetic products for the skin; perfumery; soaps;
personal deodorants; personal hygiene preparations.
(891) 08.08.2002
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.02.1998
(180) 03.02.2008
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
Provenza, 386 - 5ª Planta,
E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

687 834

(541) caractères standard / standard characters
(511) 3 Produits cosmétiques pour la peau; produits de
parfumerie; savons; produits désodorisants à usage personnel;
produits de toilette hygiéniques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandages,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation, produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique, à
l'exception des savons désinfectants; préparations pour la
destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.
3 Cosmetic products for the skin; perfumery; soaps;
personal deodorants; personal hygiene preparations.
5 Pharmaceutical, veterinary products, bandages,
panties and underpants, belts or tampons for menstruation,
dietetic products for medical purposes and food for babies;
patches, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for hygiene purposes, excluding
disinfectant soaps; preparations for the extermination of
weeds and harmful animals; fungicides and herbicides.
(822) 05.03.1996, 1.987.108.
(822) 20.06.1994, 1.763.945.
689 531
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KZ, LI, LV, MA,
MC, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, LT.
(891) 07.01.2003
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.02.1998
689 531
(180) 12.02.2008
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
Société en nom collectif
29, Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société en nom collectif, France

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
(822) 03.10.1997, 97 698 088.
(300) FR, 03.10.1997, 97/698.088.
698 430
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.09.1998
(180) 02.09.2008
(732) BRANS & MARKETING, S.L.
Carrer des Tren 72-74,
E-07300 INCA (Baleares) (ES).

698 430

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, sacs,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
produits de sellerie.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and hides, bags, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Outerwear and underwear for women, men and
children, including footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear.
(822) 08.07.1993, 1.534.246.
(822) 08.07.1993, 1.534.247.
702 382
(832) TR.
(891) 03.01.2003
(580) 13.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.11.1998
(180) 10.11.2008
(732) RIELLO SPA
Via Degli Alpini, I
I-37045 LEGNAGO (IT).

702 382

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.01.1999
(180) 15.01.2009
(732) Schüring GmbH & Co.
Fenster-Technologie KG
Langbaurghstrasse 3
D-53842 Troisdorf (DE).

707 687

(541) caractères standard / standard characters
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir
garnitures, charnières et pentures pour les portes et les fenêtres,
ainsi que leurs parties (comprises dans cette classe).
6 Metallic ironmongery and locksmithing articles,
namely fittings, hinges and strap-hinges for car doors and
windows, and parts thereof (included in this class).
(822) 22.06.1998, 398 09 112.

(531) 26.13; 27.1.
(571) Le mot RIELLO accompagné par une empreinte qui
représente un B stylisé. / The word RIELLO
accompanied by an imprint which represents a stylised
B.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, y compris les fiches électroniques, appareils et
instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, de
secours, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines à calculer et matériel pour le traitement de
renseignements.
11 Brûleurs, chaudières, installations de chauffe, y
compris radiateurs; humidificateurs; installations de
conditionnement d'air; installations de réfrigération;
installations de dessiccation, installations de ventilation.
37 Constructions et réparation.
9 Electric and electronic apparatus and instruments,
including electronic files, measuring, signalling, monitoring
and emergency apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media and mechanisms for coin-operated
apparatus; calculating machines and equipment for
processing information.
11 Burners, boilers, heating installations, including
radiators; humidifiers; air-conditioning installations;
refrigeration installations; drying installations, ventilating
installations.
37 Constructions and repairs.
(822) 21.07.1998, 753405.
707 687
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 10.01.2003
(580) 06.03.2003

719 605
(831) BX, CZ, HU, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.12.2002
(580) 06.03.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.05.1999
(180) 13.05.2009
(732) SISIM S.p.A.
Rue della Posta, 9
I-25122 BRESCIA (IT).

719 605

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(571) Mot SISIM avec un carré traversé par une flèche. /
Word SISIM with a square crossed by an arrow.
(511) 36 Services d'affaires, financement, crédit-bail.
36 Business services, financing, leasing.
(822) 13.05.1999, 780819.
(300) IT, 20.11.1998, BS/98/C/000410.
729 931
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 27.01.2003
(580) 13.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.03.2000
(180) 07.03.2010
(732) BROSSETTE BTI, société anonyme
40 rue Pré Gaudry
F-69007 LYON (FR).

729 931

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque s'imprime comme suit: sur fond jaune, la
dénomination et le sigle s'impriment en bleu. / The
trade mark is printed as follows: on a yellow
background, the denomination and the acronym are
printed in blue.
(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.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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 (éclairage).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks (lighting).
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
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17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating materials; non-metallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.
20 Furniture; mirrors, frames.
22 Strings (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), twines, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile.
(822) 14.09.1999, 99 812 666.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 666.
734 683
(831) BX.
(832) GR.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.03.2000
(180) 08.03.2010
(732) TURAVIA CLUB, S.A.
Calle Vizconde de Matamala, 1-2º
E-28028 MADRID (ES).
(842) Société anonyme

734 683

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune pantone 116, bleu pantone 293, bleu pantone
process, cyan et blanc. / Pantone yellow 116, pantone
blue 293, pantone process blue, cyan and white.
(511) 16 Brochures, catalogues, affiches, publications, sacs
pour emballage en papier ou en matières plastiques;
photographies; papeterie, adhésifs (à exception de ceux en
toile); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
39 Services d'une agence de voyages compris dans
cette classe.
16 Brochures, catalogues, posters, publications,
paper or plastic packaging bags; photographs; stationery,
adhesives (with the exception of those in fabric); playing
cards; printing type; printing blocks.
39 Travel agency services included in this class.
(822) 20.01.2000, 2.240.714.
(822) 20.12.1999, 2.240.715.
741 831
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 25. / The subsequent designation concerns
only class 25.
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(832) FI, NO, SE.
(891) 18.10.2002
(580) 06.03.2003

(891) 31.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.09.2000
(180) 13.09.2010
(732) RAUTUREAU APPLE SHOES S.A.
2, rue des Boutons d'Or
F-85130 LA GAUBRETIERE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

741 831

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis.
18 Leather and imitation leather, animal skins, hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).
(822) 10.02.2000, 00.3.007.697.
743 402
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 17.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

743 402
(151) 04.10.2000
(180) 04.10.2010
(732) HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L.
Carretera Burriana, 8
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, carreaux de faïence, pavés et
revêtements céramiques et de grès, dalles.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable
buildings;
nonmetallic
monuments,
earthenware tiles, ceramic and stoneware pavings and
coverings, flagstones.
(822) 26.09.2000, 2.315.169.
(300) ES, 12.05.2000, 2.315.169.
745 690

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.09.2000
(180) 29.09.2010
(732) FARMADIET, S.L.
Maria Barrientos, 17 Local 1
E-08028 BARCELONA (ES).

745 690

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Aliments, substances et boissons diététiques à
usage médical.
5 Dietetic beverages, foods and substances for
medical use.
(822) 07.02.2000, 2.205.289.
760 034
(831) BG, CZ, LV, RO.
(832) LT.
(891) 31.10.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

760 034
(151) 29.05.2001
(180) 29.05.2011
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.
Viale dell'Industria, 2
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(566) LA MARQUE N'A PAS DES SIGNIFICATIONS
PARTICULIERES / The mark has no particular
meanings
(511) 3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).
3 Deodorants for personal use (perfumery).
(822) 29.05.2001, 846652.
(300) IT, 30.03.2001, FE2001C0000108.
763 436
(831) CN, EG, RU.
(832) TR.
(891) 05.11.2002
(580) 13.03.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.06.2001
763 436
(180) 01.06.2011
(732) BLUMAQ, S.A.
Poligono Industrial Belcaire, 202
E-12600 LA VALL D'UIXO (Castellón) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(750) BLUMAQ, S.A., Apartado de Correos, 229, E-12600
LA VALL D'UIXO (Castellón) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services d'entreposage, distribution et livraison de
machines et parties de machines.
39 Warehousing, distribution and delivery services
for machines and machine parts.
(822) 05.09.1994, 1.812.544.
768 505
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se
rapporte uniquement aux produits de la classe 19. / For
the aforesaid country, the subsequent designation
concerns only the goods in class 19.
(891) 30.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

768 505
(151) 05.09.2001
(180) 05.09.2011
(732) VIDRES, S.A. (VIDRESA)
Carretera de Onda, Km. 3,400,
E-12540 VILLARREAL, Castellón (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, agents
pour l'avivage des couleurs (à usage industriel), matériel pour
rendre l'émail opaque, bases pour produits chimiques pour
ternir les émaux; sels pour les émaux; produits chimiques pour
plomber la glaçure, glaçures pour la céramique et terre soluble.
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2 Couleurs, vernis, laques; agglutinants pour
couleurs, couleurs à l'huile; couleurs en détrempe, colorants;
couleurs céramiques, produits d'émaillage, émail couleur,
laque; émaux pour la peinture, compositions chimiques pour la
peinture, résines naturelles et anti-rouille.
19 Argiles, pavés de verre, verre alabastrique, verre
de construction, réfractaires, terre réfractaire, briques, ciment,
pierres, carreaux vernis, dalles de verre, carreaux de faïence,
dalles, plaquettes, pavés et autres matériaux de construction.
1 Chemicals for industrial use, agents for
brightening colours (for industrial use), material for making
enamel opaque, bases for chemicals for darkening enamels;
salts for enamels; chemicals for lead-coating glazing, glazings
for ceramics and soluble earth.
2 Paints, varnishes, lacquers; agglutinants for
paints, oil paints; in tempera paints, colorants; ceramic paints,
enamelling products, painted enamel, lacquer; enamels for
painting, chemical compositions for painting, natural and
anti-rust resins.
19 Clays, glass blocks, alabaster glass, building
glass, refractory materials, refractory earth, glazed bricks,
cement, stones, tiles, glass slabs, earthenware tiles, slabs,
briquettes, paving stones and other building materials.
(822) 05.03.1981, 951.225.
(822) 21.09.1981, 951.226.
(822) 06.04.1981, 951.227.
771 901
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 19. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 19.
(891) 27.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.12.2001
(180) 04.12.2011
(732) DECOCER, S.A.
Carretera Onda-Villarreal, Km. 3,5,
E-12200 ONDA (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne

771 901

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques et spécialement carreaux de
faïence, pavés et revêtements céramiques.
27 Revêtements de sols.
39 Services de transport, emballage, entreposage et
distribution de toute sorte d'articles, spécialement carreaux de
faïence, pavés, revêtements céramiques et céramique
artistique.
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19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic monuments and
in particular earthenware tiles, paving stones and ceramic
coatings.
27 Floor linings.
39 Transport, packaging storage and delivery
services for all types of articles, in particular earthenware
tiles, paving stones, ceramic coatings and artistic ceramics.
(822) 05.07.2001, 2.365.513.
(822) 05.07.2001, 2.365.515.
(822) 20.11.2001, 2.365.518.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.07.2002
(180) 24.07.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

784 347

775 912
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 13.12.2002
(580) 06.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) Rosa María CLARA PALLARES
Paseo de Gracia, 76
E-08008 BARCELONA (ES).

775 912

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
25 Clothing for men, women and children, and
footwear (except orthopaedic footwear), headwear.
(822) 05.02.1996, 1.979.009.
784 347
(831) AM, CN.
(832) NO, TR.
(891) 05.02.2003
(580) 06.03.2003

(531) 3.13.
(511) NCL(8)
30 Céréales et préparations de céréales; céréales
prêtes à consommer; céréales pour le petit-déjeuner; barres de
céréales; produits alimentaires à base de riz ou de farine.
30 Cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; cereal bars; foodstuffs made with
rice or flour.
(822) 19.06.2002, 501485.
(300) CH, 19.06.2002, 501485.
792 385
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 13.12.2002
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) Ana María LASSALETTA PASTOR
Travesera de Gracia, 334 - Atico 1
E-08025 BARCELONA (ES).

792 385

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie et cosmétique.
3 Perfumery and cosmetic products.
(822) 05.06.1985, 1.080.794.
793 694
(832) TR.

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

(891) 07.02.2003
(580) 13.03.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) BM GESTION S.A. (Société Anonyme)
1, rue des Chevaliers
F-44400 REZE (FR).

793 694

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune. La dénomination "Persavon" est en
blanc sur fond bleu et la représentation stylisée du
soleil est en jaune. / White, blue, yellow. The
designation "Persavon" is in white on a blue
background and the stylized representation of the sun is
in yellow.
(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) 21.12.2000, 003073133.
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Transmissions / Transfers
135 556 (CARLOS IV), 135 560 (CARLOS II), 138 246
(Manzanilla Pochola Pedro Domecq), 139 033 (Tres cepas),
139 034 (Tres cepas), 139 035 (Dos cepas), 139 036 (Dos
cepas), 139 037 (Una cepa), 139 038 (Una Cepa), 146 090
(Pedro Domecq), 148 273 (Pedro Domecq), 148 274 (Pedro
Domecq), 148 279 (Pedro Domecq), 148 280 (Pedro
Domecq), 157 753 (FUNDADOR), 162 879 (Pedro
Domecq), 162 880 (Pedro Domecq), 177 303 (La Ina),
177 304 (La Ina), 177 308 (CARLOS I.), 177 309 (CARLOS
I.), 177 311 (CARLOS III), 183 342 (CARLOS I.), 183 343
(CARLOS III.), 183 344 (CARLOS V.), 183 347 (CARLOS
I.), 183 349 (CARLOS III.), 211 924 (TERRY), 216 393
(1900), 220 594 (Fernando A. de Terry), 237 894 (TERRY),
241 718 (DOMECQ), 246 383 (Centenario), 246 389
(CENTENARIO), 250 574 (BRANDY IMPERIO), 250 578
(Viña Terry), 250 579 (CENTENARIO), 250 581 (TERRY),
250 585 (Oloroso Viña Alta), 250 586 (Fernando Ade Terry),
250 588 (Coñac Terry), 250 589 (MALLA BLANCA),
250 590 (MALLA DORADA), 250 591 (MALLA VERDE),
250 592 (TERRY), 250 593 (BODEGAS Y DESTILERIAS
DE LA VIÑA ALTA), 250 613 (BRANDY TERRY),
250 615 (TERRY), 250 618 (BODEGAS TERRY), 250 619
(BODEGAS TERRY), 257 831 (TERRY), 257 832
(TERRY), 257 834 (Terry.), 257 835 (Terry.), 257 836
(Fernando A. de Terry S.A.), 257 837 (Fernando A. de Terry
S.A.), 266 022 (POCHOLA.), 266 027 (Domecq), 266 028
(Domecq), 266 029 (FUNDADOR), 266 030 (Domecq),
267 035 (BLAZQUEZ), 267 036 (Agustin Blazquez),
270 849 (COMPAÑIA VINICOLA JEREZANA), 270 850
(COMPAÑIA VINICOLA JEREZANA), 270 851 (JEREZQUINA), 272 419 (ANIS LA CASTELLANA), 274 534
(MANZANILLA
CLÁSICA),
274 535
(FLORIDO
HERMANOS), 274 699 (Agustin Blazquez), 274 702
(BRANDY FELIPE II), 278 446 (DYC), 278 447 (DYC
WHISKY), 280 862 (FANDANGO), 282 476 ("LA RIVA"),
283 215 (CAMBORIO), 283 216 (SHERRY DE TERRY),
283 217 (EXALTATION), 283 218 (EXALTATION),
285 767 (HACIENDA CREAM TERRY), 285 768
(HACIENDA CREAM TERRY), 285 942 (DOMECQ),
295 465 (CAMBORIO), 295 466 (Terry), 295 467 (Terry),
305 358 (DON TERRY), 305 359 (DON TERRY), 305 368
(de Terry), 305 369 (de Terry), 308 787 (SAN PEDRO),
316 318 (RIO VIEJO), 349 916 (DON PEDRO), 349 917
(DON PEDRO), 375 302 (Domecq's), 375 303 (SHERRY),
402 960
(DON
PACO),
403 264
(DOMECQ
CELEBRATION), 415 995 (CELEBRATION), 428 184
(DOMECQ), 428 775 (Carlos I), 428 776 (CARLOS I),
428 779 (DOMECQ), 428 780 (DOMECQ), 467 065
(MARQUES DE DOMECQ), 469 172 (MALLA
DORADA), 475 642 (MALLA AMARILLA), 484 915
(Carta Blanca), 507 545 (LA INA), 514 200 (TERRY),
516 714 (TERRY), 518 874 (CARLOS I), 564 287
(DOMECQ),
573 809
(FUNDADOR),
580 186
(FUNDADOR), 618 040 (CARLOS I), 618 797 (1900),
619 149 (CENTENARIO), 624 290 (CENTENARIO
TERRY), 624 291 (1900 TERRY), 655 097 (Palomino &
Vergara).
(770) PEDRO DOMECQ, S.A., JEREZ DE LA
FRONTERA, Cádiz (ES).
(732) ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A., Mateo Inurria,
15, E-28036 Madrid (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(580) 18.11.2002
147 365 (SPARAPLAST).
(770) PLASTO S.A., 42, rue de Longvic, CHENOVE (FR).
(732) JUVA, 8 rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 06.02.2003
152 423 (DAKO), 193 648 (Eck=Schwede), 505 491 (Dako),
527 219 (Dako).
(770) DAKO-WERKZEUGFABRIKEN DAVID
KOTTHAUS GMBH & Co KG, 23, Neustrasse,
REMSCHEID (DE).
(732) DAKO Werk Dowidat KG, Handelsweg 5-11,
D-42897 Remscheid (DE).
(580) 18.02.2003
152 643 (LOTUS), 179 036 (Maag LOTOS), 626 262
(LOTOS).
(770) Friedrich Maag GmbH + Co., 12, Gottlob-HummelStrasse, Albstadt-Ebingen (DE).
(732) LOTOS Textil GmbH, Lautlinger Strasse 151,
D-72458 Albstadt (DE).
(580) 03.01.2003
168 620 (OSPEN).
(770) Biochemie Gesellschaft m.b.H., Kundl (AT).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(580) 03.02.2003
179 938 (Floridin), 403 708 (FLORIDEAL).
(770) CHEMIE-MINERALIEN AG & Co KG, 35,
Löningstrasse, BREMEN (DE).
(732) solvadis deutschland gmbh, Scharnhölzstrasse 346,
D-46240 Bottrop (DE).
(580) 13.02.2003
203 667 (PRINTEX), 644 534 (PUREX).
(770) Degussa-Hüls AG, 4, Rodenbacher Chaussee, HanauWolfgang (DE).
(732) Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf
(DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management,
PATENTE MARKEN, Rodenbacher Chaussee 4,
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 13.02.2003
216 622 (Polyphon).
(770) Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, 2, Alte
Rabenstrasse, Hamburg (DE).
(732) POLYPHON Film- und Fernsehgesellschaft mbH,
Jenfelder Allee 80, D-22039 Hamburg (DE).
(580) 03.01.2003
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227 680 (SAATVITAL).
(770) NUXO-WERKE ROTHFRITZ & Co KG, HAMBURG
54 (DE).
(732) Fauser Vitaquellwerk Kommanditgesellschaft (GmbH
& Co.), Pinneberger Chaussee 60, D-22523 Hamburg
(DE).
(580) 30.01.2003
237 509 A (EXPERT), 579 835 (expert).
(770) EXPERT INTERNATIONAL GMBH, 110C,
Baarerstrasse, ZOUG (CH).
(732) Tetora AG, Industriestrasse 6, CH-8305 Dietlikon
(CH).
(580) 09.01.2003
242 606 (HOLLANDIA), 592 645 (BLUEFORT), 593 163
(BELLE BLANCHE), 593 167 (RAMICE).
(770) Zuivelcooperatie Coberco U.A., Stationsplein 37,
ZUTPHEN (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1,
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 30.12.2002
245 022.
(770) F. ZERRENNER (firme), 14, Berliner Strasse,
PFORZHEIM (DE).
(732) Emil Hasenfratz e.K., Hohenzollernstraße 109,
D-75177 Pforzheim (DE).
(580) 30.01.2003
257 716 (HUSSOR).
(770) ROLAND HUSSON & CIE (Société Anonyme), La
Croix d'Orbey, LAPOUTROIE (FR).
(732) SOC.HO.FI. (Société Anonyme), La Croix d'Orbey,
F-68650 LAPOUTROIE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 18.12.2002
262 443 (DENAX DPG).
(770) Lu…ebni závody, státní podnik, Kolín (CZ).
(732) Lu…ebni závody Kolín a.s., Pra¾ská 54, CZ-280 02
Kolín (CZ).
(580) 26.11.2002
264 695 (A. HARDY & Co. COGNAC).
(770) A. HARDY & Co S.A., Rue Basse de Grouin,
COGNAC (FR).
(732) HARDY COGNAC S.A., 142, Rue Basse Crouin,
F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 06.02.2003
265 522 A (TANTUM), 413 690 A (TANTUM-ROSA).
(770) FARMA-LEPORI, S.A., 7 y 9, calle Osio,
BARCELONA 17 (ES).
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., Via Amelia 70,
I-00181 ROMA (IT).
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(842) SOCIETE ANONYME
(580) 20.12.2002
266 426 (SCHOLTZ).
(770) SCHOLTZ HERMANOS, Sociedad anónima, Calle
Don Cristian, 9, MÁLAGA (ES).
(732) GRUPO SCHOLTZ, S.A., C/ Alsasua, 12, E-28023
Madrid (ES).
(842) sociedad anonima, SPAIN
(580) 30.10.2002
279 268 (FRANCE Chips), 279 269 (AROMAT CHIPS),
298 828 (CHIPCO), 538 180 (CROUSTIPOIR'), 574 068
(SIDORÉ), 575 737 (PUREE CORDON BLEU VICO).
(770) VICO, COOPÉRATIVE DE CONDITIONNEMENT
DE VIC-SUR-AISNE, MONTIGNY-LENGRAIN,
Aisne (FR).
(732) VICO SA, Montigny - Lengrain, F-02290 VIC-SURAISNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 21.01.2003
279 487 (Indur), 624 107 (DSW).
(770) DSW-REMSCHEID EDELSTAHL GmbH, 7, Am
Eichholz, Remscheid (DE).
(732) Annette Kurtz, Jagdfeld 28, D-42929 Wermelskirchen
(DE).
(580) 20.12.2002
282 806 (Brevilin).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) Zentaris AG, Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt
(DE).
(750) Zentaris AG, Patents/Trademarks, Meißner Strasse 35,
D-01445 Radebeul (DE).
(580) 28.01.2003
282 806 A (Brevilin).
(770) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, Dresden (DE).
(732) Zentaris AG, Weismüllerstrasse 45, D-60314 Frankfurt
(DE).
(750) Zentaris AG, Patents/Trademarks, Meißner Strasse 35,
D-01445 Radebeul (DE).
(580) 28.01.2003
289 250 (addiferm).
(770) HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GMBH & Co,
3, Konsul-Ritter-Strasse, HAMBURG (DE).
(732) HL Hamburger Leistungsfutter GmbH, Konsul-RitterStrasse 3, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 10.02.2003
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292 027 (Phyris), 538 499 (ARABESQUE), 636 836 (Phyris),
731 503 (ARABESQUE).
(770) Art Professional cosmetic GmbH, 12, Ohmstrasse,
Karlsfeld (DE).
(732) Dr. Grandel GmbH, Pfladergasse 7-13, D-86150
Augsburg (DE).
(580) 18.06.2002
292 139 (Rapidotest).
(770) E. MERCK (firme), 250, Frankfurter Strasse,
DARMSTADT (DE).
(732) DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG, Alte
Strasse 8, D-65558 Holzheim (DE).
(580) 13.02.2003
295 783 (BeL BOGGIANI E LOCATELLI), 351 916
(Belzola).
(770) FALLIMENTO SALBO S.P.A., 17/19, Corso Italia,
TRECATE (IT).
(732) G.P.B. SPA, Corso F. Cavallotti, 26, NOVARA (IT).
(580) 03.01.2003
300 044 (REGINA), 394 155 (AQUAPAN), 394 156
(DECORA),
394 959
(BETONPLEX),
414 300
(MONTAPLEX),
437 866
(DURAPLEX),
600 620
(MULTIFORCE).
(770) BRUYNZEEL MULTIPANEL B.V., Pieter
Ghijsenlaan, ZAANDAM (NL).
(732) Bruynzeel Multipanel International B.V., Pieter
Ghijsenlaan 12C, NL-1506 PV Zaandam (NL).
(580) 04.02.2003
310 469 (MINIWATT).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) LG.Philips Display Holding B.V., Hurksestraat 19,
NL-5652 AH EINDHOVEN (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(580) 17.02.2003
317 878 (EMILIO PUCCI).
(770) EMILIO PUCCI, Société à responsabilité limitée, 4, via
de Pucci, FIRENZE (IT).
(732) EMILIO PUCCI Int. BV, Cattenhagestraat 8 a,
NL-1411 CT Naarden (NL).
(842) SA, Pays-Bas
(580) 04.02.2003
345 102 (PLANIX), 520 176 (PLANIX), 604 005 (Chirana),
604 006, 604 007 (Chirana).
(770) CHIRANA Praha, a. s., Mod¨anská 1560, Praha 4 (CZ).
(732) Chirana X-RAY, s.r.o., Velká 2984/2, Ostrava Moravská (CZ).
(580) 21.02.2003

345 256 (Sonnenvoile), 352 436 (cordima).
(770) CORDES GMBH & Co, 141, Saerbecker Strasse,
GREVEN (DE).
(732) Cordima AG International, Saerbecker Strasse 141,
D-48268 Greven (DE).
(580) 20.12.2002
350 098 (BIQUETON).
(770) VIVALP S.A., Société anonyme, 4, quai des Étroits,
LYON (FR).
(732) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion
Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 19.12.2002
354 865 (ABSORBEX).
(770) Laboratoire AVENTIS, 42-50 Quai de la Rapée,
PARIS (FR).
(732) LABORATOIRES URGO (société anonyme), 42 rue
de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 04.09.2002
361 730 (HaTe), 383 494 (Hatelit), 521 836 (Fortrac), 525 549
(INCOMAT), 548 351 (HaTe), 579 272 (Hatelit), 581 202
(HUESKER), 581 203, 602 194 (COMTRAC), 687 040
(FORNIT), 718 764 (Gigagrid), 723 381 (AGRITEC), 745 393
(Tektoseal).
(770) HUESKER SYNTHETIC GMBH & Co, GESCHER
(DE).
(732) Huesker Synthetic GmbH, Fabrikstrasse 13-15,
D-48712 Gescher (DE).
(580) 20.12.2002
368 571 (ROCORNAL), 621 077 (P), 683 899 (ROCORNAL).
(770) RODLEBEN PHARMA GMBH, RODLEBEN (DE).
(732) UCB, S.A., 60, Allée de la Recherche, B-1070 Brussel
(BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE
(580) 30.01.2003
371 439 (MAKUBA).
(770) MAKUBA METALLWAREN GMBH, 9,
D'Esterstrasse, RANSBACH-BAUMBACH (DE).
(732) Heinz Schneider, d'Esterstrasse 9, D-56235 RansbachBaumbach (DE).
(580) 08.01.2003
390 353 (MISTER CITRUS), 556 423 (SUNFIT).
(770) Sunkist (Europe) S.A., 1, Ch, du Vallon, (Route de St.
Maurice), La Tour-de Peilz (nr. Montreux) (CH).
(732) SUNKIST PACIFIC Ltd, 4F Izumiya Tokyo Building,
No. 2, 5-1 Kojimachi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo
102 (JP).
(842) Limited, Japon
(580) 21.11.2002
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396 258 (GARDINIA).
(770) GARDINIA, VORHANGSCHIENENFABRIK
KLEIN & WÄLDER, ISNY (DE).
(732) Gardinia Decoration GmbH, Neutrauchburger Straße
20, D-88316 Isny (DE).
(580) 08.01.2003
397 792 (CINDUMIX).
(770) CINDU B.V., 35, Amsteldijk Noord, UITHOORN
(NL).
(732) Latexfalt B.V., Hoogewaard 183, NL-2396 AP
KOUDEKERK AAN DEN RIJN (NL).
(580) 20.12.2002
409 017 (HA).
(770) Hindrichs-Auffermann GmbH, 101, Mühlenfeld,
Ennepetal (DE).
(732) Hindrichs-Auffermann-Zweigniederlassung der
Sandvik GmbH, Mühlenfeld 101, D-58256 Ennepetal
(DE).
(580) 13.02.2003
417 391 (BF), 417 392 (BF).
(770) TRADI CHARCUTERIE, Société anonyme, 8, rue des
Oliviers, Sénia 327, ORLY (FR).
(732) SDP RUNGIS, 8, rue des Oliviers, Sénia 327, F-94310
ORLY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 18.02.2003
417 730 (VECTAN).
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET
EXPLOSIFS, Société anonyme, 12, quai Henri IV,
PARIS Cedex 04 (FR).
(732) NOBELSPORT, S.A., 12 Quai Henri IV, F-75004
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 06.01.2003
418 403 (ZINN 40), 495 938 (ZINN 40), 592 421 (Zinn 40).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwig-EckesAllee 6, NIEDER-OLM (DE).
(732) Eckes Spirituosen & Wein GmbH, Ludwig-EckesAllee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 07.02.2003
423 106 (GRANDE CARTE).
(770) LAITA (Société Anonyme), ZI De Parc C'Hastel,
FOUESNANT (FR).
(732) TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES, Tregunc,
F-29910 Kérouel de Tregunc (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 06.01.2003
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427 465 (BANCO DE BARCELONA S.A.).
(770) BANCO DE BARCELONA, S.A., 2, calle Gerona,
BARCELONA 10 (ES).
(732) BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, S.A., Travesera de Grácia, 11, E-08021
BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME (SOCIEDAD ANÓNIMA),
ESPAGNE
(580) 30.12.2002
428 100 (IP), 517 169 (IP ECODUE T), 553 197 (IP), 570 636
(AZZURRO SUPER OIL), 570 637 (ECOBLU), 571 587
(TARUS), 571 588 (SINTIAX), 625 929 (IP ITALIANA
PETROLI), 634 802 (IP MAX SYNTHETIC MOTOR OIL),
637 609 (IP MAX 2T COMPETITION), 644 043 (ip), 668 890
(BRILLY
CAR
WASH
CENTER),
686 478
(GRANDANGOLO), 719 476 (BRILLY CAR WASH),
738 043 (IP Planet), 741 970 (IP Planet), 784 412 (HI-TECH
MOTORBIKE OILS EXTRA RAID 4), 784 416 (HI-TECH
MOTORBIKE OILS TOP SCOOTER 4), 784 419 (HI-TECH
MOTORBIKE OILS SCOOTER 4), 784 420 (HI-TEC
SUPER BIKE 4), 784 421 (HI-TECH MOTORBIKE OILS
MIX PLUS 2), 784 422 (HI-TECH MOTORBIKE OILS F.C.),
784 693 (HI-TECH MOTORBIKE OILS F.F. DOT S),
784 694 (HI-TECH MOTORBIKE OILS SCOOTER 2),
784 695 (HI-TECH MOTORBIKE OILS PRO GPX 2),
784 699 (HI-TECH MOTORBIKE OILS TOP RACE 2),
784 747 (HI-TECH MOTORBIKE OILS F.A.).
(770) AGIP PETROLI SOCIETA' PER AZIONI, 449, via
Laurentina, ROMA (IT).
(732) ITALIANA PETROLI, S.r.l., Piazza della Vittoria, 1,
Genova (IT).
(580) 03.01.2003
429 187 (P PATRICK), 442 685, 533 740.
(770) PATRICK LICENSE A/S (société danoise), Kurze
Mühren 1, HAMBURG (DE).
(732) Patrick M.E. Pte.Ltd., Singapore 119782 (SG).
(814) FR
(750) Patrick M.E. Pte.Ltd., 23, Rue Olivier de Serres,
F-85500 Les Herbiers (FR).
(580) 23.08.2002
434 718 (INTERMAS).
(770) AEG Intermas GmbH, 1, Theodor- Stern- Kai,
Frankfurt (DE).
(732) Intermas-Elcom GmbH, Am Gielbrunnen, D-67304
Eisenberg (DE).
(580) 10.01.2003
437 388 (SEGURA).
(770) GANTS SEGURA, Société à responsabilité limitée,
Zone Industrielle Saint-Césaire, NÎMES (FR).
(732) FINANCIERE CONTRAST société par actions
simplifiée, Jardins des Sinodon, F-06330
ROQUEFORT LES PINS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 21.01.2003
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446 832 (Phytobiodermie), 606 208 (Phytobiodermie),
621 380 (Phytobiodermie).
(770) RUTLAND TRADE MARKS HOLDING SA, 3B,
Boulevard du Prince Henri, Luxembourg (LU).
(732) LABORATOIRE GIBRO S.A., Entre-deux-Rivières,
CH-2114 Fleurier (CH).
(580) 04.02.2003
448 378 (DESTELLINO), 504 293 (BISTRO), 582 213
(JAMBON A LA CARTE).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AMANDO,
VLEESWARENFABRIEK, 36, Houtstraat,
DESTELBERGEN (BE).
(732) Imperial Meat Products N.V., Grote Baan 200, B-9920
Lovendegem (BE).
(842) Limited (liability) Company, Belgium
(580) 20.12.2002
449 086 (SUMMERSET), 449 340 (SummerSet), 483 193,
502 509 (Summer Set), 662 748 (Summer Set).
(770) SUMMERSET B.V., 14, Gunnerstraat, WEERSELO
(NL).
(732) TEN CATE HOUSTEX PRODUCTS B.V.,
Gronausestraat 309, NL-7581 CV LOSSER (NL).
(580) 17.02.2003
470 236 (Maria Pia ITALIA).
(770) MARIA PIA ITALIA SRL, 10, Via Dante Alighieri,
BUSSOLENGO (IT).
(732) CANGURO SPA, Via Gardesane, 52, I-37139
VERONA (IT).
(580) 02.08.2002
472 461 (BUTOX).
(770) INTERVET INTERNATIONAL S.A., 102, Route de
Noisy, ROMAINVILLE (FR).
(732) Intervet International B.V., 102, Route de Noisy,
F-93235 Romainville (FR).
(580) 14.01.2003
474 047 (Madinil).
(770) Knoll GmbH, Knollstrasse, Ludwigshafen (DE).
(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).
(580) 08.01.2003
474 121 (CHATEAU SAINTE-ROSELINE).
(770) DOMAINES DE RASQUE DE LAVAL, Société à
responsabilité limitée, Château de Sainte-Roseline,
LES ARCS-SUR-ARGENS (FR).
(732) SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET
D'ETABLISSEMENT RURAL dite "S.A.F.E.R.
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR", Route de la
Durance, F-04100 MANOSQUE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 31.12.2002

474 411 (CHATEAU POTENSAC "Appellation d'Origine
Contrôlée Médoc").
(770) PAUL, JEAN, THÉOPHILE, ANDRÉ DELON, 74,
rue Croix de Seguey, BORDEAUX (FR).
(732) Jean Hubert DELON, 39 rue Charpentier, F-33000
BORDEAUX (FR).
(732) Geneviève D'ALTON, 23 rue Nicolas Beaujon,
F-33000 BORDEAUX (FR).
(750) Jean Hubert DELON, 39 rue Charpentier, F-33000
BORDEAUX (FR).
(580) 30.01.2003
475 561 (SINTER).
(770) INTERLENTI, S.r.l., 89/A, Mantova, PARMA (IT).
(732) INTERCAST EUROPE S.p.A., Via Natta, 10/A,
I-43100 PARMA (IT).
(842) société par actions, ITALIE
(580) 04.02.2003
475 993 (bollé).
(770) ETABLISSEMENTS BOLLE, Société par actions
simplifiée, 1148, Avenue du Général Andréa,
ARBENT (FR).
(732) HOLDING BOLLE FRANCE, 1148, Avenue Général
Andréa, F-01100 ARBENT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 12.02.2003
478 884 (KOFLACH AIRFIT).
(770) KOFLACH SPORT GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KG, 44, Markt, WAGRAIN (AT).
(732) ATOMIC Austria GmbH, Lackengasse 301, A-5541
Altenmarkt im Pongau (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 21.01.2003
482 873 (ROI DE TRÈFLE).
(770) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L., DIEUESUR-MEUSE (FR).
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Burgstrasse 37, D-45476
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(580) 06.02.2003
484 454 (Shampoo).
(770) MICHEL DERVYN, 84, rue de Trévise, LILLE (FR).
(732) CADS INTERNATIONAL, 7 Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 MUNSBACH (Grand Duché de Luxembourg)
(LU).
(842) Société à responsabilité limitée, Grand Duché de
Luxembourg
(580) 06.02.2003
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487 055 (Nitrex).
(770) HELLMUT GUNTER HOFMANN, 5, Mönchsheide,
OVERATH (DE).
(732) Zoo Zajac GmbH, Baustrasse 15-17, D-47137
Duisburg (DE).
(580) 30.01.2003
490 845 (DIBI), 492 472 (precursor), 585 887 (THERMAE),
585 888 (dibiderm), 585 889 (DEPYLIA), 587 361 (BECOS),
609 026 (Nuovapelle), 683 677 (OXI DERM), 683 679 (nikko
derm), 712 840 (DIBI Slim).
(770) DIBI S.P.A., 10, Largo delle Industrie, TORRE
BOLDONE (IT).
(732) GTS GROUP SPA, Largo delle Industrie, 10, I-24020
TORRE BOLDONE (BERGAMO) (IT).
(580) 14.01.2003
492 483 (Dermatonic).
(770) ADA Guest Supplies GmbH, Im Fuchseck, Kehl (DE).
(732) ADA Cosmetic GmbH, Im Fuchseck, D-77694 Kehl
(DE).
(580) 08.01.2003
492 606 (FORT).
(770) GENERAL LANDMASCHINEN
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,
Moritschstrasse, 2/II, Villach (AT).
(732) FORT SRL, Via Seccalegno, 29, I-36040 SOSSANO
VI (IT).
(580) 06.01.2003
498 904 (SISO), 738 051 (Magazino), 777 934 (BOXOFSOX).
(770) SISO Textil GmbH Franz Sinn & Sohn, 191,
Neuenhofstrasse, Aachen (DE).
(732) SISO Textil GmbH, Neuenhofstrasse 191, D-52078
Aachen (DE).
(580) 13.02.2003
499 795 (STARSPORT), 510 219 (ENDURANCE).
(770) TARONI LORIS, 13, via del Lavoro, S. ALBERTO
(IT).
(732) ANNAPURNA S.R.L., Viale Milano, 53, I-36100
VICENZA (VI) (IT).
(580) 03.02.2003
503 568 (Losa), 636 254 (CROATICA Sljivovica), 672 731
(DALMATINO).
(770) NIM IMPORT & EXPORTGESELLSCHAFT MBH
FÜR NATUR-, GENUSS- UND
INDUSTRIEERZEUGNISSE, 17/III, Marienplatz,
MÜNCHEN (DE).
(732) Levitan AG, Dufourstrasse 93, CH-9000 St. Gallen
(CH).
(580) 13.02.2003
515 231 (COLDS), 536 089 (MILDS).
(770) Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft, München
(DE).
(732) EADS Deutschland GmbH, Willy-MesserschmittStrasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
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(842) GmbH (limited liability company), Germany
(580) 30.01.2003
520 410 (BOFINGER), 616 306 (BOFINGER).
(770) BRASSERIE BOFINGER BARRAUD & FILS,
Société anonyme, 5, rue de la Bastille, PARIS (FR).
(732) GROUPE FLO, 157, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(842) Société Anonyme de droit français, France
(580) 06.02.2003
521 227 (S).
(770) INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS B.V., 5,
Gerritsenweg, ZUTPHEN (NL).
(732) Secutex Sportverzorging v.o.f., Danzigweg 6, NL-7418
EN DEVENTER (NL).
(580) 17.02.2003
522 357 (AUGUSTE-THOUARD), 580 651 (BUROCOTE),
613 335 (ATEL).
(770) AUGUSTE-THOUARD IMMOBILIERS SERVICES
- ATIS, 20/24, rue Jacques Ibert, LEVALLOIS (FR).
(732) VRAT - DEVELOPPEMENT, 20/24, rue Jacques
Ibert, F-92300 LEVALLOIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 29.01.2003
523 524 (White Peach), 573 630 (COQUITO).
(770) S. FASSBIND AG, OBERARTH, 41, Gotthardstrasse,
ARTH (CH).
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23,
CH-6130 Willisau (CH).
(580) 06.02.2003
526 277 (USTER CLASSIMAT), 594 497 (TENSOJET),
596 252 (AFIS).
(770) ZELLWEGER USTER AG, 11, Wilstrasse, USTER
(CH).
(732) Uster Technologies AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster
(CH).
(580) 31.01.2003
527 428 (BOURGEAT).
(770) BOURGEAT S.A., Société anonyme, Rue Adrien
Bourgeat, LES ABRETS (FR).
(732) FIREBO-FINANCIERE REVILLON BOURGEAT,
11, rue des Peupliers, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 12.02.2003
533 338 (LA SIROLIERE).
(770) CSR SA, 160 avenue Paul Vaillant Couturier, La
Courneuve (FR).
(732) MARMANDE PRODUCTION, Zone Industrielle,
Usine de Cazeau, F-47200 MARMANDE (FR).
(842) société par actions simplifiée
(580) 31.01.2003
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538 533 (sims).
(770) pvb medizintechnik GmbH, 45-47, Hauptstrasse,
Kirchseeon (DE).
(732) Smith Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 4547, D-85614 Kirchseeon (DE).
(580) 03.01.2003

The Original Rahmliqueur mit Chocolat-Aroma), 774 447
(CAÏPI).
(770) S. Fassbind AG, 35, Tramweg, Oberarth (CH).
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23,
CH-6130 Willisau (CH).
(580) 06.02.2003

541 489 (BRIGATTI).
(770) D.L.A.N.G. s.a.s. di Ragazzi Daniela & C., Via
Bernardino Verro 89, MILANO (IT).
(732) MALERBA S.P.A., Via della Spiga, 46, I-20121
MILANO (IT).
(842) Société par Actions (S.p.A.)
(580) 31.10.2002

568 549 (Hotronic).
(770) ALBIN KOCH, Palüdastrasse 14, Davos (CH).
(732) Hotronic International Ltd.Davos, Palüdastrasse 14,
CH-7260 Davos Dorf (CH).
(580) 19.11.2002

546 095 (SPAZIO CASA).
(770) HACHETTE RUSCONI S.P.A., 235, Viale Sarca,
MILANO (IT).
(732) EDISPAZIO S.R.L., Viale Bianca Maria, 3, I-20122
MILANO (IT).
(580) 03.01.2003
549 700 (STARS & STRIPES).
(770) Richard Bittner GmbH, 183, Weitensfeld, Weitensfeld
(AT).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, MetroStrasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 03.01.2003
556 904
(WÖHRL),
556 945,
556 946
(WÖHRL
ECONOMY), 556 947 (ME and YOU), 597 728 (BASIXX),
602 375 (FIRST EDITION), 602 538 (Webster's), 602 648
(JAMES B. COOK), 603 904 (WÖHRL - das Haus der
Marken- kleidung), 613 846 (CARNABY'S), 618 624 (ALDO
COLITTI), 630 721 (YANNICK), 634 205 (WHAT'S UP
NEW GENERATION), 634 998 (REGULAR FIT ME AND
YOU JEANS COMPANY INTERNATIONAL BASIC 6
POCKET NO.X203 FIT FOR EXTRA COMFORT), 666 230
(HIGH
PRESSURE),
666 284
(CARNABY'S
COLLECTION), 666 861 (STONEHENGE), 671 472 (ONLY
by Wöhrl), 671 474 (x-LIMIT), 679 900 (WÖHRL MODE
MIT STARKEN MARKEN), 679 918 (FCG).
(770) RUDOLF WÖHRL, DAS HAUS DER
MARKENKLEIDUNG GMBH & Co KG, 8,
Mühlgasse, NÜRNBERG (DE).
(732) Rudolf Wöhrl AG, Lina-Ammon-Strasse 10, D-90471
Nürnberg (DE).
(580) 03.01.2003
565 039 (MICROTOUCH).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg
30, BEERSE (BE).
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd, Ansell House,
119 Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom
(580) 09.01.2003
565 295 (STARAYA DATSCHA), 613 797 (TUCANO DO
BRASIL), 613 825 (GOLDRUSH), 629 636 (TUCANO),
658 272 (CACHAÇA TUCANO DO BRASIL Eau de Vie de
Canne de Sucre), 723 849 (LUMUMBA), 731 006 (Lumumba

568 707 (Ulmia), 568 708 (Schutz-Marke).
(770) ULMIA GmbH & Co. KG Werkzeuge Maschinen
Einrichtungen, Ulm (DE).
(732) Anton Kessel GmbH & Co. KG, Altheimer Strasse 1,
D-88515 Andelfingen (DE).
(580) 08.01.2003
570 952 (Papillio).
(770) BIRKENSTOCK ORTHOPÄDIE GMBH,
Rheinstrasse 2-4, BAD HONNEF (DE).
(732) Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG,
Rheinstrasse 2-4, D-53560 Vettelschoss (DE).
(580) 08.01.2003
579 944 A (CARRERA).
(770) CARRERA INTERNATIONAL PRODUKTION
VERTRIEB VON BRILLEN UND
SPORTARTIKELN GESMBH & Co KG, 20,
Holzbauernstrasse, TRAUN (AT).
(732) Carrera Optyl Marketing GmbH, Johann-RoithnerStrasse 131, A-4050 Traun (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 21.01.2003
582 010, 585 699 (Monteil), 589 540 (ICE MONTEIL),
648 028 (MONTEIL), 650 087 (MONTEIL), 654 469
(SOLUTIONS MONTEIL), 655 408 (BASICS MONTEIL),
661 496 (ACTIVANCE MONTEIL).
(770) Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park,
Rheinstrasse 4E, Mainz (DE).
(732) Monteil Cosmetics International GmbH, Birkenweg
44, D-85567 Bruck-Pienzenau (DE).
(580) 13.02.2003
582 536 (APACHE).
(770) MATRA DÉFENSE, Société anonyme, 4, rue de
Presbourg, PARIS (FR).
(732) MBDA (anciennement dénomée MATRA BAE
DYNAMICS) (société par actions simplifiée), 37,
Boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 31.12.2002
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583 083 (LUCKY STAR).
(770) Firma VAN EEKEREN, 1, Am Rosenkothen,
RATINGEN-TIEFENBROICH (DE).
(732) Ursula van Eekeren, Rosenstrasse 61, D-40882
Ratingen (DE).
(580) 30.01.2003
584 788 (HUWA-SAN).
(770) ULRIKE HUNGERBACH, geb. HELLWIG, 4,
Gartenstrasse, Heyweiler (DE).
(732) Hungerbach GmbH, Windorfer Strasse 4, D-56290
Mörsdorf (DE).
(580) 20.02.2003
586 769 (EUROSEAL).
(770) GRUPPO SARPLAST S.P.A., 8/10, via Blanco,
PRIOLO (IT).
(732) GENERAL PACKING ITALY S.r.l., Via F. Casati no.
20, I-20124 MILANO (IT).
(842) S.r.l., ITALIE
(580) 23.01.2003
587 550 (ULTRALON).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg
30, BEERSE (BE).
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd, Ansell House,
119 Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom
(580) 09.01.2003
588 299 (PAC 600), 596 720 (SAVOYE).
(770) SAVOYE N.S.A., Société anonyme, LADOIXSERRIGNY (FR).
(732) SAVOYE LOGISTICS, 18, bd des Gorgets, F-21000
DIJON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 21.01.2003
590 559 (BIRIA BIKES).
(770) BIRIA GMBH, 20, Hauptstrasse, HEIDELBERG
(DE).
(732) BIRIA AG, Hauptstrasse 20, D-69117 Heidelberg
(DE).
(580) 08.01.2003
591 115 (CompAlmanach).
(770) C & B Verlagsgesellschaft m.b.H., 17, Matznergasse,
Wien (AT).
(732) D & R Verlagsgesellschaft m.b.H., Leberstrasse 122,
A-1110 Wien (AT).
(580) 18.02.2003
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593 394 (TROPICO DIFFUSION).
(770) POLLYCONCEPT HOLDING SA, anciennement
dénommée CSP2 SA Société Anonyme, ZA des Petits
Carreaux - 7, avenue du Bouton d'Or, Sucy en Brie
(FR).
(732) TROPICO DIFFUSION Société Anonyme, 26/28, rue
Auguste Perret, Parc d'Activité de la Petite Bruyère,
F-94800 VILLEJUIF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.12.2002
597 878 (DIAGRAM).
(770) DIAGRAM, Société anonyme, 16-18, rue du Dôme,
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(732) REUTERS FINANCIAL SOFTWARE (Société
anonyme), 6 rue Godefroy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 30.01.2003
598 032 (KRISTALINKA), 661 772 (SOURCE Vernière Eau
Minérale Naturelle Gazeuse), 661 773 (SOURCE Vernière).
(770) COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE,
société anonyme, 1 et 3, avenue Eisenhower, VICHY
(FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE,
(précédemment dénommée SOCIETE
D'EXPLOITATION DE LA SOURCE DE
L'ARCHANGE), 1 & 3, avenue Eisenhower, F-03200
VICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2003
598 032 (KRISTALINKA), 661 772 (SOURCE Vernière Eau
Minérale Naturelle Gazeuse), 661 773 (SOURCE Vernière).
(770) COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE,
(précédemment dénommée SOCIETE
D'EXPLOITATION DE LA SOURCE DE
L'ARCHANGE), 1 & 3, avenue Eisenhower, VICHY
(FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
(précédemment dénommée SOCIETE DES SOURCES
DE MONTPEYROUX), 1 et 3, avenue Eisenhower,
F-03200 VICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2003
598 530 (HAPPY COLOR).
(770) FOTO-VERSAND GESELLSCHAFT M.B.H.,
Ledererstrasse 1-5, FREISTADT (AT).
(732) HAPPY-FOTO GmbH & Co. KG, Marcusstrasse 8-10,
A-4240 Freistadt (AT).
(580) 07.10.2002
599 337 (Jacques Paltz).
(770) JACQUES, GEORGES PALTZ, Chemin d'Auguste,
CESTAS-GAZINET (FR).
(732) LABORATOIRE PHYTO-ACTIF, 21 ZI Auguste,
F-33612 CESTAS CEDEX (FR).
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(842) SAS
(580) 05.02.2003

(842) limited partnership, Benelux
(580) 10.01.2003

600 040 (WOLF).
(770) WOLF GMBH, 8b, Dinklager Strasse, HOLDORF
(DE).
(732) Chr. Hansen GmbH, Große Drakenburger Str. 93-97,
D-31582 Nienburg (DE).
(580) 03.02.2003

621 503 (ISG).
(770) ALFRED MAHDAVY, 3, avenue de Boufflers, PARIS
(FR).
(732) LSM Conseil, SARL, 38 Rue de Berri, F-75008 PARIS
(FR).
(842) SARL, France
(580) 12.02.2003

602 659 (MALAGA).
(770) CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE
ORIGEN MALAGA, 2, camino Fernando, Tercero,
MALAGA (ES).
(732) CONSEJO REGULADOR DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN MALAGA SIERRAS DE MALAGA, Ferando Camino, 2-3º,
E-29016 MALAGA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 11.07.2002
608 558 (AUTO SOFT).
(770) LYNX TESOFT, S.A., Sector Foresta, 2, 4 y 6, TRES
CANTOS (MADRID) (ES).
(732) TESOFT AUTOMOCION, S.A., Sector Foresta, 2, 3 y
4, E-28760 TRES CANTOS (Madrid) (ES).
(842) société en nom collectif
(580) 22.10.2002
611 540 (FONT LYS).
(770) FONT VELLA, S.A., 615-5º, avenida Diagonal,
BARCELONA (ES).
(732) AGUAMUR, S.A., Finca el Chopillo, E-30440
MORATALLA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 03.02.2003
613 346 (ECONET).
(770) Bosch Telecom GmbH, Stuttgart (DE).
(732) Tenovis GmbH & Co KG, Kleyerstraße 94, D-60326
Frankfurt am Main (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(580) 03.01.2003
617 578 (LEVANTÉ).
(770) PRO FASHION MODEVERTRIEBS GMBH, 1, Im
Mollsfeld, MEERBUSCH (DE).
(732) Hans Ulrich Fasel, Florastrasse 11, D-40667
Meerbusch (DE).
(580) 20.12.2002
621 244 (PALLMAC), 631 337 (PALLMAC BELGIUM NV/
SA), 701 141 (UNIFIER).
(770) ASC/Pallmac N.V., 9, Kleine Monnikenwerve,
BRUGGE (BE).
(732) Alliance Machine Systems Europe B.V., Rootven 20,
NL-5531 MB BLADEL (NL).

626 184 (NOWO BALANCE).
(770) KLINIK HAUS BRUNECK GMBH, 16, GräfinSchlippenbach-Weg, KREUTH (DE).
(732) Dr. Christiane May-Ropers, Thomas-BaumgartnerWeg 12, D-83708 Kreuth (DE).
(580) 20.12.2002
628 653 (NATS).
(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
630 428 (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY).
(770) DUFEAU WATCHES WALTER ZAUGG, 52,
Gaswerkstrasse, LANGENTHAL (CH).
(732) Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine de SaintExupéry "succession de Saint-Exupéry-d'Agay",
Château d'Agay, F-83700 Agay (FR).
(580) 06.02.2003
632 217 (ALBARO).
(770) Holcim (Schweiz) AG, Siewerdtstrasse 10, Zürich
(CH).
(732) Holcim (Schweiz) AG, CH-5303 Würenlingen (CH).
(750) Holcim (Schweiz) AG, Hagenholzstrasse 83, CH-8050
Zürich (CH).
(580) 19.12.2002
636 504 (EUROSTAR).
(770) SILSTAR (DEUTSCHLAND) GMBH, 8, MathiasBrüggen-Strasse, KÖLN (DE).
(732) Spirit-Sechste Vermögens- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Charlottenstrasse 79/
80, D-10117 Berlin (DE).
(580) 21.02.2003
638 491 (LE PRINCE JARDINIER), 689 475 (LE PRINCE
JARDINIER).
(770) LOUIS ALBERT DE BROGLIE, 14, rue de
Franqueville, PARIS (FR).
(732) LYCOPERSICUM, 37, rue de Valois, F-75001 Paris
(FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 27.09.2002
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640 206 (WITH COMPLIMENTS).
(770) ADA Guest Supplies GmbH, Im Fuchseck, Kehl (DE).
(732) ADA Cosmetic GmbH, Im Fuchseck, D-77694 Kehl
(DE).
(580) 30.01.2003
642 502 (GAUDI & ZISCH MARKT DER GETRÄNKE).
(770) GETRÄNKE & SERVICE GESELLSCHAFT M.B.H.,
2, Kendlerstrasse, SALZBURG (AT).
(732) Stiegl Getränke & Service GmbH & Co. KG,
Kendlerstrasse 1, A-5017 Salzburg (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche
(580) 21.01.2003
646 029 (PSA), 654 859 (STAAL), 678 318 (PSA).
(770) PSA Armaturen GmbH, 46-48, Hofenfelsstrasse,
Zweibrücken (DE).
(732) KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-Straße 9,
D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft Frau Beate Klein/ D6,
D-37225 Frankenthal (DE).
(580) 21.02.2003
646 397 (BANCO GALLEGO, S.A.).
(770) BANCO GALLEGO, S.A., Plaza de Cervantes, 15,
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)
(ES).
(732) BANCO 21, S.A., Calle Henri Dunant, 17, E-28036
MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(580) 17.02.2003
646 602 (ExNorm).
(770) ExNorm-Fertigbau GmbH, 37-45, Schwabstrasse,
Steinheim (DE).
(732) NovEX Hausbau GmbH, Schwabstrasse 37-45,
D-89555 Steinheim (DE).
(580) 13.02.2003
648 125 (De Lucia).
(770) De Lucia Italienische Feinkostspezialitäten GmbH, 61,
Bahnhofstrasse, Heiden (DE).
(732) Spezialitäten-Käserei De Lucia GmbH,
Raiffeisenstrasse 3, D-46359 Heiden (DE).
(580) 21.02.2003
650 470 (Magic CELINE PARIS).
(770) PARFUMS CELINE S.N.C., (Société en nom
collectif), 38, Avenue Montaigne, Paris (FR).
(732) CELINE, 23/25, rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 19.12.2002
653 117 (SENSORAL).
(770) PHARMALIFE ITALIA SRL, snc via Fratelli
Kennedy, Zona Industriale, AIRUNO (IT).
(732) PHARMALIFE RESEARCH S.r.l., Piazza degli Affari
12, I-23900 LECCO (IT).
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(842) S.r.l., Italie
(580) 12.02.2003
654 816 (BLANC DE BLANC).
(770) BLANC DE BLANC S.r.l., Via Giosuè Carducci, 26,
Milano (IT).
(732) FRETTE SPA, Via Foro Buonaparte, 51, I-20121
MILANO (IT).
(580) 23.01.2003
656 056 (Nord Star).
(770) Dietmar Büscher, Gerhard Ernst, 20, Oberhürholz,
Lindlar (DE).
(732) Dietmar Büscher, Sattlerweg 4, D-51789 Lindlar (DE).
(580) 20.12.2002
657 470 (MICRO-TOUCH).
(770) Cilag AG (Cilag S.A.) (Cilag Ltd), 205-209,
Hochstrasse, Schaffhouse (CH).
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd, Ansell House,
119 Ewell Road, Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom
(580) 09.01.2003
657 969 (MAS), 666 471 (MAS).
(770) KOVOSVIT, a.s., Nám’stí Tomá®e Bati 419,
Sezimovo Ústí (CZ).
(732) KOVOSVIT MAS, a.s., Nám’stí Tomá®e Bati 419,
CZ-391 02 Sezimovo Ústí (CZ).
(580) 07.02.2003
660 303 (Tresor).
(770) Bahlsen GmbH & Co. KG, 289, Podbielskistrasse,
Hannover (DE).
(732) GENERALE BISCUIT, 4-6, rue Edouard Vaillant,
F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) société anonyme (SA), FRANCE
(580) 21.01.2003
661 018 (SEM-SAFE).
(770) SEMCO A/S, Park Allé 373, Brøndby (DK).
(732) SEMCO MARITIME A/S, Svendborgvej 226,
DK-5260 Odense S (DK).
(842) corporation, Denmark
(580) 03.01.2003
663 169 (MOUNT MEDIA).
(770) Bertelsmann Distribution GmbH, An der Autobahn,
Gütersloh (DE).
(732) Neon Medien GmbH, Breslauer Strasse 399, D-93479
Nürnberg (DE).
(580) 03.01.2003
664 328 (CROSSWAY).
(770) I.C.S.F. Integrated Care Systems France, Société
anonyme à directoire et conseil de surveillance, Parc
Cadéra Sud, Bât. C., MÉRIGNAC (FR).
(732) BKL CONSULTANT, 122, rue d'Aguesseau, F-92100
Boulogne-Billancourt (FR).
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(842) société anonyme, France
(580) 12.02.2003
666 588 (COOL COTTON).
(770) Billerbeck Rheumalind-Traumalind Gesellschaft
m.b.H., 23, Meissauergasse, Wien (AT).
(732) Billerbeck International AG, Brühlmattenstrasse 10,
CH-5525 Fischbach-Göslikon (CH).
(842) AG, Suisse
(580) 24.12.2002
666 672 (PATENTKALI).
(770) Nederlandsche Kali-Import Maatschappij B.V.,
Kantoorgebouw "De Runmolen", 36-37, Zonnehof,
AMERSFOORT (NL).
(732) K + S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Strasse 7,
D-34131 Kassel (DE).
(580) 30.01.2003
671 982 (CD-MAP).
(770) Dr. Dolfen GmbH, 79, Siemensring, Willich (DE).
(732) Dr. Edmund Dolfen, Am Rotdorn 13, D-47804 Krefeld
(DE).
(580) 03.02.2003
673 247 (RAFLATAC).
(770) RAFLATAC Société Anonyme, Rue du Jet, Z.I.
Pompey Industries, POMPEY (FR).
(732) RAFLATAC OY, Tesomankatu 31, FIN-33310
Tampere (FI).
(814) FR
(842) Société de droit Finlandais, FINLANDE
(580) 09.01.2003
675 868 (SOS SYSTÉMY ORGANIZÁCIA SPINACIA
TECHNIKA ELECTRONIC).
(770) J.F. Spachmüller GmbH, 15a, Kaiser-Wilhelm-Strasse,
Starnberg (DE).
(732) Peter Koenig, 5, Perchaerweg, D-82335 Berg (DE).
(580) 30.01.2003
676 972 (BIOSCOPE).
(770) LENORMAND Josiane, 16, rue du Strengfeld,
MUNDOLSHEIM (FR).
(732) SMVP, Mise en valeur du Patrimoine, Parc Asterin, BP
8, F-60128 PLAILLY (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 21.01.2003
677 818 (DIAMANT).
(770) GEBRÜDER CLARAMONTE GMBH,
Grossmarkthalle West, Frankfurt (DE).
(732) CITRIBER, S.L., c/ AMPLE, 63, E-12530 Burriana
(Castellon) (ES).
(580) 11.02.2003

679 956 (TOBLERONE), 710 825 (TOBLERONE), 727 788.
(770) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Bellerivestr. 203, Zürich (CH).
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG, Bellerivestrasse 203,
CH-8008 Zürich (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(580) 14.02.2003
680 010 (Media LOUNGE), 680 011 (MEDIA LOUNGE).
(770) MEDIA LOUNGE, naamloze vennootschap, 17b,
Nijverheidsstraat, LONDERZEEL (BE).
(732) BRUSSELS EVENT BREWERY, naamloze
vennootschap, Delaunoystraat 85, bus 1, B-1080
BRUXELLES (BE).
(580) 06.02.2003
681 781 (KRAUSS).
(770) Krauss GmbH, 26, Ahornstrasse, Bodnegg-Rotheidlen
(DE).
(732) Rolf Roland Reiter, Ahornstrasse 26, D-88285
Bodnegg (DE).
(580) 19.09.2002
685 938 (DESO STAR Die Kammerjäger).
(770) DESO STAR René Weibel, Im Burgfelderhof 39, Basel
(CH).
(732) Kocher Susanne, Im Burgfelderhof 39, CH-4055 Basel
(CH).
(580) 31.01.2003
686 722 (CAPILUX).
(770) INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE (ICM
LIFE), Société Anonyme, 15, boulevard Joseph II,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).
(732) norisbank AG, Rathenauplatz 12-18, D-90489
Nürnberg (DE).
(580) 30.01.2003
686 860 (emdee).
(770) emdee modische Damenbekleidung GmbH, 18,
Auchtertstrasse, Reutlingen (DE).
(732) Guido WIRTZ, Schickhardtstrasse 54, D-72770
Reutlingen (DE).
(580) 03.02.2003
687 288.
(770) PRIMASACS, société anonyme, Zone Industrielle de
l'Abbaye, PONT-EVEQUE (FR).
(732) DELTASACS Société anonyme, Z.I. de l'Abbaye,
F-38780 PONT EVEQUE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 29.01.2003
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688 666, 688 712 (X), 688 713 (XX), 688 714 (XX), 688 715
(XX).
(770) Zellweger Luwa AG, 11, Wilstrasse, Uster (CH).
(732) Uster Technologies AG, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster
(CH).
(580) 31.01.2003

703 107 (LUDWIG LEUCHTEN).
(770) Gebr. Ludwig GmbH, 15, Frühlingstrasse, Mering
(DE).
(732) Ludwig Leuchten KG, Frühlingstrasse 15, D-86415
Mering (DE).
(580) 10.02.2003

689 468 (RAY & BERNDTSON), 738 905 (RAY &
BERNDTSON TECHNOLOGY).
(770) RAY & BERNDTSON, S.A., Fortuny, 37, MADRID
(ES).
(732) MP CONSULTORES DE DIRECCION, S.L.,
Almagro, 36, E-28010 MADRID (ES).
(842) SOCIETÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(580) 03.02.2003

704 948 (DENBLAN).
(770) BENET André, Gérard, Francis, 46, rue Edouard
Nortier, NEUILLY (FR).
(732) LABORATOIRES DARPHIN société Anonyme, 356,
rue Saint Honoré, F-75001 Paris (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 18.02.2003

689 775 (CHILI).
(770) Chili A/S, Ndr. Fasanvej 218, 6. sal, København N
(DK).
(732) Pay-Per-View Danmark ApS c/o JTJ Express A/S,
Gammel Køge Landevej 115,1., DK-2500 Valby (DK).
(842) limited company
(580) 03.02.2003
694 839, 694 840 (KALA), 694 841 (KALADENT).
(770) Asklia Holding AG, 1-8, Birkenweg, Postfach, Belp
(CH).
(732) Kaladent AG, Steinackerstrasse 47, CH-8902 Urdorf
(CH).
(580) 09.01.2003
697 133 (Diaro).
(770) Kanoldt Arzneimittel GmbH, 3, Carl-Zeiss-Ring,
Ismaning (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 30.01.2003
699 160 (NE NITROGAS).
(770) MERCEDES CANTERA FERNANDEZ, Domingo
Beltrán, 12-5º D, VITORIA-GASTEIZ (ALAVA)
(ES).
(732) NITROGAS, S.L., Parque Tecnológico de Alava, c/
Albert Einstein, 9, E-01510 MIÑANO (ALAVA) (ES).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
LIMITEE,
ESPAGNE
(580) 07.02.2003
701 789 (Energy One).
(770) Peter Zimmermann, 23, Hanfelder Strasse, Starnberg
(DE).
(732) Terramark Markencreation GmbH, Wachmannstrasse
1B, D-28209 Bremen (DE).
(580) 10.02.2003

706 534 (EuroRings).
(770) KPNQwest N.V., 77, Polarisavenue, HOOFDDORP
(NL).
(732) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, NL-2516 CK LA
HAYE (NL).
(580) 24.01.2003
706 592 (OLÏ).
(770) SOCIETE PROVENCALE DES OLEAGINEUX OLI-PROVENCE société d'intérêt collectif agricole,
Montée d'Avignon, AIX EN PROVENCE (FR).
(732) LESIEUR, 14, boulevard du Général Leclerc, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 14.01.2003
709 977 (COUPAGE PRIVÉ).
(770) CASTELL DE VILARNAU, S.A., Carrer de Vilarnau,
36, SANT SADURNI D'ANOIA - BARCELONA
(ES).
(732) GONZALEZ BYASS, S.A., Manuel Maria González,
12, E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)
(ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 03.02.2003
713 475 (Stone LAND).
(770) Stone-Land GmbH Steinmanufaktur, 21, Kapsdorf,
Abenberg (DE).
(732) MAXX GmbH Gesellschaft für Lizenzverwertung,
Rosenstrasse 7, D-91126 Kammerstein (DE).
(580) 03.02.2003
716 199 (berchet).
(770) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET (société
anonyme), 31 Cours de Verdun, OYONNAX (FR).
(732) GROUPE BERCHET, 31, cours de Verdun, F-01100
OYONNAX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GROUPE BERCHET c/o Angélina SANTIAGO, 31,
cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).
(580) 18.02.2003
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718 551 (NISSAN ATLEON).
(770) Nissan Europe N.V., 400, Johan Huizingalaan,
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
718 615 (Lampertz).
(770) Otto Lampertz Gmbh & Co. KG, 2, In der Aue,
Wallmenroth/Sieg (DE).
(732) Lampertz GmbH & Co. KG, In der Aue 2, D-57584
Wallmenroth/Sieg (DE).
(580) 30.01.2003
722 791 (CAESAR).
(770) Schönherr Außenhandelsgesellschaft mbH, 6,
Immanuel-Kant-Strasse, Loxstedt (DE).
(732) ITC International Tabacco Company N.V.,
Industrieterrein 100, 4 Herenveld, B-9500
Schendelbeke (BE).
(580) 07.02.2003
724 870 (LOGICAB).
(770) Transport Administrationen A/S, Finsensvej, 86,
Frederiksberg (DK).
(732) LogiCab A/S, Valhøjs Allé 177, DK-2610 Rødovre
(DK).
(842) limited liability company, Denmark
(580) 17.02.2003
725 316 (FRESH & FREE).
(770) DANDY A/S, Dandyvej, Vejle (DK).
(732) GUMLINK A/S, Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company
(580) 10.02.2003
728 015 (COCON).
(770) BSS Thermo-Bettwaren AG, Kaltenbacherstrasse 24,
Stein am Rhein (CH).
(732) Thermobalance AG, Kaltenbacherstrasse 24, CH-8260
Stein am Rhein (CH).
(580) 24.02.2003
729 661 (DIALIM).
(770) DIALIM, 25, rue du Petit Rosé, Z.I. de Louzy,
THOUARS CEDEX (FR).
(732) LARENA, 15, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(732) LABORATOIRES RIVADIS S.A., 5, rue Marie de la
Tour, F-79100 Thouars (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) LARENA, 15, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).
(580) 10.02.2003
731 787 (PUCKO).
(770) SEMPER AB, Torsgatan 14, STOCKHOLM (SE).
(732) Arla Foods AB, Torsgatan 14, SE-105 46 Stockholm
(SE).

(842) limited liability company, Sweden
(580) 14.01.2003
732 013 (iWorkX).
(770) Wichmann WorkX AG Information Technology,
Brunnthaler Straße 2, Brunnthal-Hofolding (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,
D-80333 München (DE).
(580) 19.09.2002
732 085 (NOCTALIA).
(770) FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A., c/ Caléndula
93, Ed. L. Miniparc III, EL SOTO DE LA MORALEJA
(Madrid) (ES).
(732) NOCTALIA, S.L., c/ Caléndula, 93, Edificio L.,
E-28109 EL SOTO DE LA MORALEJA (Madrid)
(ES).
(580) 12.02.2003
734 044 (JUAN GRIS).
(770) GONZALEZ Georges, 65, rue Sainte-Anne, PARIS
(FR).
(732) JUAN GRIS ADMINISTRATION, 47, rue de
Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 06.02.2003
735 448 (SANTE VIE), 737 832 (SANTÉVIE), 744 064
(SANTÉ VIE).
(770) LAGARDERE ACTIVE BROADCAST, 57, rue
Grimaldi, MONACO (MC).
(732) SANTE-VIE, 28, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 04.09.2002
735 723 (TEMPO).
(770) ÅHLÉNS AB, STOCKHOLM (SE).
(732) Axfood AB, Box 7314, SE-103 90 STOCKHOLM
(SE).
(842) limited company
(580) 03.02.2003
745 512 (F flair for freedom).
(770) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES
S.D.E.M., 22 rue Jabouret, FLEURIEU SUR SAONE
(FR).
(732) FLAIR, 125, chemin de la Marinade, F-69270
ROCHETAILLEE SUR SAONE (FR).
(842) SARL, France
(580) 12.02.2003
751 082 (BASICS HYDRO).
(770) ADA Guest Supplies GmbH, Im Fuchseck, Kehl/Baden
(DE).
(732) ADA Luxury Care GmbH, Schulhausstrassse 29,
CH-6318 Walchwil (CH).
(580) 13.02.2003
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753 142 (CODAN CARE).
(770) CODAN FORSIKRING A/S, Gammel Kongevej 60,
København V (DK).
(732) CODAN A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790
København V (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(580) 09.09.2002
757 017 (BROADWAY BY OELHAFEN).
(770) Modeagentur M. Oelhafen AG, Waldeckstrasse 100,
Muttenz (CH).
(732) Dr. Rehfeld BRODWAY Handelsgesellschaft mbH,
Modering 5, D-22457 Hamburg (DE).
(580) 31.01.2003
758 263 (PALCO PROFESSIONAL PROFESSIONAL).
(770) Società Cosmetici spa, Via San Francesco d'Assisi, 14,
Torino (IT).
(732) CALENDA SPA, Via E. Fermi, 52, I-35030
VEGGIANO (IT).
(580) 02.08.2002
758 284.
(770) SUMITOMO KAIJO KASAI HOKEN KABUSHIKI
KAISHA, 27-2, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8252 (JP).
(770) MITSUI KAIJO KASAI HOKEN KABUSHIKI
KAISHA, 9, Kanda Surugadai 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-8011 (JP).
(732) MITSUI SUMITOMO KAIJO KASAI HOKEN
KABUSHIKI KAISHA, 27-2, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, 104-8252 (JP).
(580) 03.02.2003
758 374 (UNDEFA).
(770) UNDEFA, S.L., Partida Santa s/n, ALCORA
(CASTELLON) (ES).
(732) UNDEFA 1, S.L., Partida Santa, s/n, E-12110
ALCORA (CASTELLON) (ES).
(580) 07.02.2003
761 441 (DATAMEDIA).
(770) HDC S.P.A., Vicolo S. Giovanni Sul Muro, 1,
MILANO (IT).
(732) DATAMEDIA RICERCHE S.P.A., Vicolo S.
Giovanni sul Muro, 1, I-20121 MILANO (IT).
(580) 25.07.2002
762 744 (GC-DOS), 762 907 (GC-DOS).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,
München (DE).
(732) Solution Werft, Benno-Strauß-Strasse 5, D-90763
Fürth (DE).
(580) 03.01.2003
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766 477 (LUTIK).
(770) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "T and
S", str. 2, 12, ul. Krasnokazarmennaya, Moscow (RU).
(732) Eurovision Limited Liability Company, 1108 E. South
Union Avenue, Midvale, UT 84047 (US).
(814) RU
(842) Limited liability company, United States of America
UTAH
(580) 03.01.2003
768 368 (GAMESURF).
(770) Tiscali GmbH, Konrad-Coltis-Straße 75, München
(DE).
(732) Tiscali Games GmbH, Amsinckstraße 71, D-20097
Hamburg (DE).
(842) GmbH = Ltd., Germany
(580) 21.01.2003
768 889 (KEYO).
(770) KEYO-PARIS Ruhaipari és Kereskedelmi Bt., Pet¦fi
u. 17/a, Rácalmás (HU).
(732) id. István Tartott, Kossuth u. 43., H-2421 Nagyvenyint
(HU).
(580) 30.01.2003
769 002 (CIE Automotive).
(770) EGAÑA PROMOCION DE EMPRESAS, S.A.,
Polígono Okango, s/n, ZALDIBAR (VIZCAYA) (ES).
(732) CIE AUTOMOTIVE, S.A., Carr. de Zumárraga, s/n,
E-20720 AZKOITIA (GUIPUZCOA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(580) 03.02.2003
777 491 (EHB).
(770) BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS
CORPORATION, 6-7, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku,
Tokyo 150-8360 (JP).
(732) ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 1,
D-70839 Gerlingen-Schillerhoehe (DE).
(750) Robert Bosch GmbH Corporate Office for Trademarks
and Tradenames (dept. ZGW), Postfach 30 02 20,
D-70442 Stuttgart (DE).
(580) 27.01.2003
780 329 (aqua 2 O).
(770) Diamant Quelle Klee & Jungblut GmbH & Co. KG,
Am Sauerbrunnen 33, Schwollen (DE).
(732) TTI Participations S.A., 77, route de Trèves, L-6793
Grevenmacher (LU).
(580) 03.02.2003
780 681 (OFFECCT).
(770) Offecct Interiör AB, Box 100, Tibro (SE).
(732) Offecct AB, Box 100, SE-543 21 Tibro (SE).
(842) joint stock company
(580) 10.02.2003
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781 436 (Puron).
(770) Dr.-Ing. VOSSENKAUL Klaus, Schlottfelder Winkel
12, Aachen (DE).
(770) KULLMANN Christoph, Pützfeldchen 10b,
Eschweiler (DE).
(770) Dr. SCHÄFER Stefan, Moltkestr. 9, Dormagen (DE).
(732) Puron AG, Krantzstrasse 7, D-52070 Aachen (DE).
(580) 10.02.2003
782 828 (LIQUID SILK).
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., Havenlaan 66, Brussel
(BE).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf
(DE).
(580) 30.12.2002
783 220 (UDI United Diving Instructors).
(770) Ulf - Ingvar Francke, 1 B, Dovestrasse, Berlin (DE).
(732) Peter Dolezyk, Gugelstrasse 112, D-90459 Nürnberg
(DE).
(750) Dr. Kreuzer & Coll., Lorenzer Platz 3a, D-90402
Nürnberg (DE).
(580) 07.02.2003
784 663 (ING REAL ESTATE CREATING VALUE).
(770) ING Vastgoed B.V., Schenkkade 65, The Hague (NL).
(732) ING Groep N.V., Amstelveenseweg 500, NL-1081 KL
AMSTERDAM (NL).
(580) 10.01.2003
786 466 (starQuick).
(770) Adriaan Cornelis Kamer, Utrechtsestraatweg 81,
Woerden (NL).
(732) starQuick International Ltd., Lochrütiried, CH-6386
WOLFENFSCHIESSEN (CH).
(580) 30.12.2002
788 765 (DeriWatt).
(770) Watt AG, 10, Lerzenstrasse, Dietikon (CH).
(732) Deriwatt AG, Lerzenstrasse 10, CH-8953 Dietikon
(CH).
(580) 09.01.2003
790 848 (Silhouette l'Arreda Poltrona).
(770) BASSETTI S.p.A., 9/A, Via Tiziano, MILANO (IT).
(732) G. BASSETTI SPA, Via Tiziano, 9/A, I-20145
MILANO (IT).
(580) 03.02.2003
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Cessions partielles / Partial assignments
163 243 (Kayser).
(770) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 154,
Königstrasse, D-67655 KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 163 243 A.
(580) 30.01.2003
(151) 02.08.1952
(180) 02.08.2012
(732) Viking Sewing Machines AB
Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

163 243 A

289 298 (ROYALTY).
(770) CATZ INTERNATIONAL B.V., 22, Blaak, NL-3011
TA ROTTERDAM (NL).
(871) 289 298 A.
(580) 20.12.2002
(151) 01.10.1964
289 298 A
(180) 01.10.2004
(732) Cardinal Foods B.V.
Ohmweg 84a
NL-2952 BB ALBLASSERDAM (NL).

(511) 7 Machines à coudre et leurs parties.
(822) 14.03.1972, 619 347.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RO, SI, SK,
YU.
(861) DD.

(511) 29 Fruits conservés, légumes conservés.
32 Jus de fruits conservés.
(822) 01.07.1964, 152 046.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

284 173 (DISPOS-A-GLOVE).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP JANSSEN
PHARMACEUTICA, 30, Turnhoutsebaan, B-2340
BEERSE (BE).
(871) 284 173 A.
(580) 09.01.2003

413 152 (SURGIKOS).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 30,
Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).
(871) 413 152 A.
(580) 09.01.2003

(151) 29.05.1964
284 173 A
(180) 29.05.2004
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd
Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom

413 152 A
(151) 16.01.1975
(180) 16.01.2015
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd
Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom

(511) 9 Gants à usage unique et gants en général (à
l'exception de gants en cuir) destinés à l'industrie.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); gants à usage unique et gants en général
(à l'exception de gants en cuir) destinés à la chirurgie et la
médecine.
17 Gants à usage unique et gants en général (à
l'exception de gants en cuir) destinés à l'industrie.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence; gants
à usage unique et gants en général (à l'exception de gants en
cuir) destinés au ménage.
25 Gants à usage unique et gants en général (à
l'exception de gants en cuir) destinés à l'industrie.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU, DT, AT, ES.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels), à l'exception de sutures.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
(822) 08.11.1974, 329 072.
(300) BX, 08.11.1974, 329 072.
(832) AT, DE, HU, IT, PT.
(862) DT.
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442 093 (FLATOFEL).
(770) WINDER INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX INC., 1, place Ville Marie
Bureau, CA-1900 MONTREAL (CA).
(871) 442 093 A.
(580) 21.01.2003
(151) 27.11.1978
442 093 A
(180) 27.11.2008
(732) First Hotels & Resorts Investments Inc.
6525 Boulevard Decarie
MONTREAL, Québec HP 42 P5 (CA).
(812) FR
(842) INC, Canada

(511) 42 Services d'hôtellerie mettant des appartements à la
disposition de la clientèle.
(821) 13.12.1976, 233 712.
(822) 13.12.1976, 1 004 314.
(831) ES.
555 854 (COMPAT).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007
Berne (CH).
(871) 555 854 A.
(580) 06.02.2003
(151) 14.06.1990
(180) 14.06.2010
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

555 854 A

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.
(822) 08.02.1990, 376 762.
(300) CH, 08.02.1990, 376 762.
(832) JP.
(861) JP.
560 151 (Okay).
(770) Sunkist (Europe) S.A., 1, Ch, du Vallon, (Route de St.
Maurice), CH-1814 La Tour-de Peilz (nr. Montreux)
(CH).
(871) 560 151 A.
(580) 21.11.2002
(151) 31.08.1990
(180) 31.08.2010
(732) SUNKIST PACIFIC Ltd
4F Izumiya Tokyo Building, No. 2,
5-1 Kojimachi 3-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 102 (JP).

560 151 A

(842) Limited, Japon

(511) 29 Conserves et gelées de fruits et de légumes.
32 Jus de fruits.
(822) 20.07.1982, 783 663.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(861) CH.
(861) ES.
(863) RO.
568 329 (VALBON).
(770) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L., F-55320
DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(871) 568 329 A.
(580) 06.01.2003
(151) 22.03.1991
(180) 22.03.2011
(732) Hochland AG
Kemptener Strasse 17
D-88178 Heimenkirch/Allgäu (DE).
(842) société de droit allemand, RFA

568 329 A

(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, notamment beurre, fromage,
crème, yogourt.
(821) 30.11.1990, 12 672.
(822) 30.11.1990, 1 631 649.
(300) FR, 30.11.1990, 1 631 649.
(831) RU.
573 151 (MAXXUS).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 BEERSE (BE).
(871) 573 151 A.
(580) 09.01.2003

573 151 A
(151) 21.06.1991
(180) 21.06.2011
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd
Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom

(511) 10 Produits médicaux et chirurgicaux, y compris
gants à usage chirurgical et médical.
(822) 15.03.1991, 490 910.
(300) BX, 15.03.1991, 490 910.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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610 278 (ALLERGARD).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg
30, B-2340 BEERSE (BE).
(871) 610 278 A.
(580) 09.01.2003

610 278 A
(151) 20.10.1993
(180) 20.10.2013
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd
Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom

(511) 10 Gants à usage chirurgical et médical.
(851) Liste limitée à:
10
Gants à usage chirurgical et médical, à l'exception des
gants à usage ophtalmique.
(822) 09.07.1993, 532 788.
(300) BX, 09.07.1993, 532 788.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
UA.
647 349 (SURGIKOS).
(770) Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse (BE).
(871) 647 349 A.
(580) 09.01.2003

647 349 A
(151) 24.11.1995
(180) 24.11.2015
(732) Pacific Dunlop Holdings (Europe) Ltd
Ansell House,
119 Ewell Road
Surbiton, Surrey, KT6 6AL (GB).
(842) Corporation, United Kingdom

(511)
(822)
(300)
(832)

10 Gants à usage chirurgical et médical.
21.06.1995, 570.418.
BE, 21.06.1995, 570.418.
AM, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

691 686 (SANDWICH'IN).
(770) NEPTUNE S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).
(871) 691 686 A.
(580) 06.01.2003
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691 686 A
(151) 29.04.1998
(180) 29.04.2008
(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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Lait et produits laitiers; produits laitiers ou
succédanés à base de soja.
29 Milk and dairy products; dairy products or
substitutes made with soy.
(822) 04.11.1997, 97703024.
(300) FR, 04.11.1997, 97703024.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(861) CN.
(861) HU.
(861) PL.
(863) ES.
700 715 (ALMOGRAN).
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda
General Mitre, E-08022 BARCELONE (ES).
(871) 700 715 A.
(580) 29.01.2003

700 715 A
(151) 21.09.1998
(180) 21.09.2008
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 05.08.1998, 2.153.663.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.663.
(831) AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, MA,
MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(862) CN.
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719 423 (RINO-NETAN).
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., Ronda General
Mitre, 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 719 423 A.
(580) 29.01.2003

719 423 A
(151) 17.08.1999
(180) 17.08.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(541) caractères standard
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) 02.07.1999, 2214581.
(300) ES, 17.02.1999, 2214581.
(831) MA.
720 392.
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, ronda del
General Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(871) 720 392 A.
(580) 29.01.2003

720 392 A
(151) 11.08.1999
(180) 11.08.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(531) 28.5.
(561) KESTINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques antiallergiques.
5 Anti-allergic pharmaceutical products.
(822) 05.08.1999, 2.219.965.
(300) ES, 11.03.1999, 2.219.965.
(831) AZ, KG, KZ, UZ.
722 858.
(770) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda del
General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(871) 722 858 A.
(580) 29.01.2003

722 858 A
(151) 10.11.1999
(180) 10.11.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(531) 28.5.
(561) ALMOTREX
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 05.11.1999, 2.239.768.
(300) ES, 08.06.1999, 2.239.768.
(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(851) KZ.
724 332.
(770) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda
General Mitre, E-08022 BARCELONE (ES).
(871) 724 332 A.
(580) 29.01.2003

724 332 A
(151) 29.11.1999
(180) 29.11.2009
(732) Almirall Prodesfarma AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6342 Baar (CH).
(842) Aktiengesellschaft (Ltd.), Switzerland

(531) 28.5.
(561) ALMOGRAN.
(511) 5 Un produit pour le traitement des troubles du
système nerveux central, y compris les maux de tête.
5 A product for treating disorders of the central
nervous system, including headaches.
(822) 18.11.1999, 2.243.102.
(300) ES, 24.06.1999, 2.243.102.
(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
772 494 (SCHOTT PI Coating).
(770) Schott Glas, Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz
(DE).
(871) 772 494 A.
(580) 10.02.2003

772 494 A
(151) 25.09.2001
(180) 25.09.2011
(732) Carl-Zeiss-Stiftung
D-89518 Heidenheim an der Brenz (DE).
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(842) Foundation, Germany
(750) Schott Glas, Dpt. CLM, Hattenbergstrasse 10, D-55122
Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments and their parts and fittings; electric apparatus and
instruments included in this class and their parts and fittings;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images and their parts and fittings.
11 Apparatus for lighting and their parts and fittings;
reflectors for lighting in general, for digital projection, for
stage lighting, for technical applications, and for LEDs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
17 Plastics as semi-finished products included in this
class.
21 Glassware included in this class; semi-worked
glass (except glass used in building).
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, ainsi
que leurs éléments et accessoires; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe et leurs éléments et
accessoires; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, ainsi que leurs
éléments et accessoires.
11 Appareils d'éclairage ainsi que leurs éléments et
leurs accessoires; réflecteurs pour l'éclairage en général,
pour la projection numérique, pour l'éclairage de scène, à
usage technique et pour les diodes électroluminescentes.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.
17 Matières plastiques à l'état de produits semi-finis,
comprises dans cette classe.
21 Articles en verre compris dans cette classe; verre
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).
(822) 12.02.2001, 300 77 877.5/11.
(832) JP.
(861) JP.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

254 827, 254 827 A (ALIZÉ).
254 827.
L'OREAL, Société anonyme, PARIS (FR).
01.11.2002
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Radiations / Cancellations
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 radiation) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of recordal of the cancellation).
734 590 (BOYNERFINANS advantage). - 21.02.2003
742 534 (VIVENTE). - 27.02.2003
762 110 (Today's information is tomorrow's knowledge). 21.02.2003
787 531 (SANA-VITAL). - 19.02.2003
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). / Cancellations effected for all the goods and services at the request 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).
357 738
590 893
738 442
752 259
758 975
777 714
777 715
782 926

(REDOVAC) - 10.02.2003
(REDOVAC) - 10.02.2003
(ARGANA) - 21.02.2003
(E4 Media) - 18.02.2003
(MEPIC) - 20.02.2003
(YESAT) - 19.02.2003
(YESSAT) - 19.02.2003
(POST4YOU) - 12.02.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and services at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
687 523 (SENSITRON). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:
5 Médicaments, à savoir préparations gastrointestinales délivrées sur ordonnance.
5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations
available on prescription.
(580) 17.02.2003
695 479 (Graceland). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
25 Clothing.
25 Vêtements.
(580) 17.02.2003
697 196 (BEECK Snack Time). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

29 Meat, fish and game; meat extracts; dried and
cooked fruits and vegetables; tinned meat and fish, pickles;
all previous goods as delicacies.
29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes séchés et cuits; conserves de viande et de
poisson, pickles; tous lesdits produits en tant qu'aliments fins.
(580) 17.02.2003
702 195 (ICONO). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:
3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.02.2003
715 863 (MENTALIN LECI - PS). Produits et services non
radiés: / Goods and Services not cancelled:
5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, tous les
produits précités à base de lécithine.
29 Aliments diététiques à usage non médical,
produits complémentaires pour aliments à usage non médical,
tous les produits à base de lécithine.
5 Dietary food for medical use, food supplements
adapted for medical use, all the above goods made using
lecithin.
29 Dietary food for non-medical use, food
supplements adapted for non-medical use, all the above
goods made using lecithin.
(580) 17.02.2003
716 428 (Olden). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements, sousvêtements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants,
chapellerie, bottes, chaussures, pantoufles.
25 Men's, women's and children's clothing,
including sport and leisure clothing, sweatsuits, underwear,
beach and swim wear, belts, gloves, headwear, boots, shoes,
slippers.
(580) 17.02.2003
716 969 (VITAL). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
37 Installation services related to sealing and
insulation materials and products.
37 Services d'installation de matériaux et produits
d'obturation et d'isolation.
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
19 Construction boards.
19 Panneaux de construction.
Classes 1 and 17 remain unchanged. / Les classes 1 et 17 ne
sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
718 344 (Critan). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
5 Medicines, pharmaceutical
and sanitary
preparations with exception of those for the treatment of hair
and skull-skin.
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5 Médicaments, produits pharmaceutiques et
d'hygiène à l'exception de ceux destinés au traitement des
cheveux et du cuir chevelu.
(580) 17.02.2003
718 429 (NECANAN). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Medicines available only on prescription, with the
exception of preparations containing mineral substances.
5 Médicaments
délivrés
uniquement
sur
ordonnance, à l'exception des préparations contenant des
substances minérales.
(580) 17.02.2003
718 610 (PINAR). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
Classes 29, 30 and 32 remain unchanged. / Les classes 29, 30
et 32 sont inchangées.
(580) 17.02.2003
719 205 (L I F E). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
preparations for treating, tinting, colouring, bleaching, fixing
and shaping hair permanently.
3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations pour soigner, teindre, colorer,
décolorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.
(580) 17.02.2003
719 999 (SynAzo). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
1 Chemicals used in industry and science, namely
fine chemicals and special chemicals (with the exception of
synthetic sulphonic acids and their salts as well as sulfonates
derived from mineral oils as chemicals to be used in industry);
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.
3 Soaps; essential oils.
5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment produits chimiques fins et spéciaux (à
l'exception des acides sulfoniques de synthèse et de leurs sels
ainsi que des sulfonates dérivés d'huiles minérales, en tant que
produits chimiques à usage industriel); produits chimiques
pour la conservation des aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.
3 Savons; huiles essentielles.
5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 21.02.2003
722 400 (proteco). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:
27 Revêtements muraux (non en matières textiles).
27 Wall hangings (non-textile).
(580) 24.02.2003
724 965 (ESKA). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
16 Cardboard articles as finished products, for
packaging of collections of samples only.

16 Cartonnages utilisés comme produits finis,
uniquement destinés à l'emballage de collections
d'échantillons.
Classes 35, 40 and 42 remain unchanged. / Les classes 35, 40
et 42 ne sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
725 130 (CAREJOKER). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:
36 Assurances, conseils en assurances, courtage en
assurances, tous les services précités concernant
exclusivement les assurances endettements en relation avec
des contrats de crédit et de crédit-bail, p.ex en cas de décès,
d'invalidité ou de chômage, avec l'exception cependant
d'assurances retraite et assurance vie; services financiers,
bancaires à savoir assurances endettements en relation avec
des contrats de crédit et de crédit-bail, p.ex en cas de décès,
d'invalidité ou de chômage.
36 Insurance underwriting, advice concerning
insurance underwriting, brokerage services concerning
insurance underwriting, all services mentioned above
concerning exclusively debt insurance in connection with
credit and leasing contracts, for instance in case of death,
disability or unemployment, excluding however retirement
pension insurance and life insurance; financial, banking
services namely debt insurance in connection with credit and
leasing contracts, for instance in case of death, disability or
unemployment.
(580) 24.02.2003
728 089 (ECK). - Classes 32 and 33 are amended as follows.
/ Les classes 32 et 33 sont amendées de la façon
suivante.Goods and Services cancelled / Produits et services
radiés:
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
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).
Classes 1, 5, 29, 30 and 42 are not affected. / Les classes 1, 5,
29, 30 et 42 restent inchangées.
(580) 17.02.2003
728 314 (VIVEO). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Prescription medicines.
5 Médicaments délivrés sur ordonnance.
(580) 17.02.2003
731 740 (ECLIPSE). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical preparations and substances, all
for use in the prevention and/or treatment of cardiovascular
disease.
5 Produits et substances pharmaceutiques, tous
destinés à la prévention et/ou au traitement des maladies
cardio-vasculaires.
(580) 17.02.2003
732 168 (COFFEE HOUSE). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
42 Café and restaurant services.
42 Services de cafés et restaurants.
(580) 17.02.2003
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736 716 (philbios). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
9 Instruments for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data related to the service
detailed in class 41.
9 Instruments destinés à l'enregistrement, à la
transmission et la reproduction de sons, images et données se
rapportant aux services décrits en classe 41.
All other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 17.02.2003
739 546 (SOYAGRA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Dietetic products for medical use; nutritional
additives (included in this class).
5 Produits
diététiques
à
usage
médical;
compléments alimentaires (compris dans cette classe).
Class 1 remains unchanged. / La classe 1 est inchangée.
(580) 17.02.2003
739 857 (WESTAFLEX). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
6 Common metals and their alloys; metal building
materials with the exception of timbering plates for the
construction, especially closure elements for closing openings
in walls and ceilings consisting mainly of a housing and
preferably a locking element of metal; transportable buildings
made of metal, especially covers for cross-cut wood on beams
and posts made of plates of metal; materials for railway tracks
made of metal; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware, especially
wire clamps and band clamps; pipes and tubes of metal,
especially flexible, semi-flexible and rigid pipes and tubes also
for installation as well as high grade steel and tubing systems;
goods of common metal, especially union couplings for pipes
and tubes in the form of sleeves, muffs, flanges, flange sleeves,
flange muffs, sections of pipes and tubes, expandable air
outlets, chimney and exhaust fume systems to be plugged-in or
connected, weather protection bars, non-electric cables and
wires of common metal, above mentioned goods especially for
insertion in buildings.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
contruction métalliques, à l'exception des plaques de boisage,
en particulier éléments de fermeture d'ouvertures dans les
murs et plafonds essentiellement constitués d'un boîtier et, de
préférence, également d'un système de verrouillage
métallique; constructions transportables métalliques,
notamment plaques métalliques de recouvrement de bois de
poutres et poteaux coupé en biais; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie
métallique, notamment serre-fils et colliers de serrage; tuyaux
et tubes métalliques, en particulier tubes et tuyaux souples,
semi-flexibles ou rigides, également pour la pose, ainsi que
systèmes de tuyaux et acier fin; produits métalliques, en
particulier raccords-unions pour tuyaux et tubes sous forme de
manchons, brides, manchons à brides, profilés de tuyaux et
tubes, sorties d'air extensibles, systèmes d'évacuation de
fumées d'échappement ou de cheminée à enficher ou à
raccorder, barres de protection contre les intempéries, câbles
et fils métalliques non électriques, les produits précités étant
notamment destinés à être posés dans des bâtiments.
Class 11 remains unchanged. / La classe 11 est inchangée.
(580) 21.02.2003
740 457 (2NDHEAD). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
9 Optical.
14 Horological an chronometric instruments.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Sporting activities.
9 Optiques.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
41 Activités sportives.
(580) 17.02.2003
740 458 (SECONDHEAD). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
9 Optical.
14 Horological an chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
41 Sporting activities.
9 Optiques.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
41 Activités sportives.
(580) 17.02.2003
742 949 (Lindström). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
7 Washing machines.
7 Machines à laver.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
747 572. Produits et services non radiés: / Goods and Services
not cancelled:
29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
gelées; confitures; compotes; fruits confits; fruits congelés;
fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits;
salades de fruits; tranches de fruits; fruits conservés dans
l'alcool; noix de coco séchées; raisins secs.
30 Confiserie; confiserie à base d'amandes; pâte
d'amandes; pâtes de fruits (confiserie); préparations faites de
céréales, pain, pâtisseries; glaces comestibles; sorbets (glaces
alimentaires); biscuits; biscuiterie; gâteaux; pâtisserie;
sucettes; sucreries; sucre pour confiture; miel, sirop de
mélasse; glace à rafraîchir; fondants (confiserie); pastilles
(confiserie); bonbons gélifiés; boissons à base de cacao;
boissons à base de café; boissons à base de chocolat.
29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; compotes; frosted fruits; frozen fruits;
crystallized fruits; fruit peel; fruit pulp; fruit salads; fruit
slices; fruit preserved in alcohol; desiccated coconut; raisins.
30 Confectionery; almond confectionery; almond
paste; fruit jellies (confectionery); cereal preparations, bread,
pastries; edible ice; sherbets (edible ices); biscuits; cookies
and biscuits; cakes; pastries; lollipops; sweetmeats; sugar for
jam; honey, treacle; ice for refreshment; fondants
(confectionery); lozenges (confectionery); gumdrops; cocoabased beverages; coffee-based beverages; chocolate-based
beverages.
Classe 32 reste inchangée. / Class 32 is not affected.
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(580) 17.02.2003
748 067 (G-Motion). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all aforementioned goods, except for traffic guiding systems.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; tous les produits précités, à
l'exception de produits utilisés pour des systèmes de guidage
de la circulation.
All other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 21.02.2003
748 319 (J-Motion). - Class 9 is amended as follows. / La
classe 9 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
aforementioned goods, except for traffic guiding systems.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; les produits précités n'étant pas
destinés à des des systèmes de régulation du traffic.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes ne sont
pas modifiées.
(580) 17.02.2003
748 978 (Tele Plus). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance, electric
wires, armatures, electric cables, sockets, plugs and other
contacts, electromagnetic coils, electric accumulators,
telerupters, wire connectors, electric couplings and
connections for electric lines, distribution boxes, connectors
and branch boxes for electric purposes, sheaths for electric
cables, insulated copper wire, condensers, electric contacts,
electric conductors, ducts, commutators and electric relays,
electric coils and holders therefor, electric locks, electric
converters, electric limiters and cell switches, electric inverters
and circuit breakers, distribution boards, electronic transistors,
transformers, voltmeters; electric measuring devices,
including measuring instruments, revolution counters,
temperature indicators, thermostats, exposure meters, pressure
gauges and pressure measuring apparatus, fuses and fuse wire;
apparatus and instruments for signalling, including acoustic
alarms, alarms, fire alarms, electric alarm bells, electric
buzzers, detectors including smoke detectors, electric door
bells, signal bells, automatic time switches, bells signal

lanterns, signalling panels, luminous or mechanical sirens,
anti-theft warning apparatus and electric theft prevention
installations, apparatus and instruments for communication,
including aerials, modems, switchboards, transmitting sets,
transmitters and transmitters of electric signals, facsimile
machines, telephone apparatus and receivers therefor,
telephone wires; batteries including electric batteries and
battery chargers; electric soldering apparatus and irons; optical
apparatus and instruments, optical fibres; electric installations
for the remote control of industrial operations, electric
regulating apparatus and control panels, lightning conductors;
spirit levels; all the goods not being in the field of audiovisual
and broadcasting.
38 Telecommunications, all these services not being
in the field of audiovisual and broadcasting.
9 Appareils et instruments électriques et leurs
accessoires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts,
ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance, fils électriques, induits, câbles
électriques, prises femelles, fiches et autres contacts, bobines
d'électro-aimants, accumulateurs électriques, télérupteurs,
serre-fils, accouplements et connexions électriques pour lignes
électriques, boîtes de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques et canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et disjoncteurs, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, ainsi qu'instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, posemètres, manomètres et mesureurs de
pression, fusibles et fils fusibles; appareils et instruments de
signalisation,
notamment
avertisseurs
acoustiques,
instruments d'alarme, alarmes incendie, timbres avertisseurs
électriques, vibreurs sonores électriques, capteurs, notamment
détecteurs de fumée, sonnettes d'entrées électriques, sonneries
de signalisation, minuteries, sonneries, lanternes à signaux,
panneaux de signalisation; sirènes lumineuses ou mécaniques,
avertisseurs contre le vol et installations électriques de
protection contre le vol, appareils et instruments de
communication, notamment antennes, modems, standards,
postes émetteurs, émetteurs et émetteurs de signaux
électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques et leurs
récepteurs, fils téléphoniques, accumulateurs notamment
batteries électriques et chargeurs de batterie; appareils et fers
à souder électriques; appareils et instruments optiques, fibres
optiques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles, appareils électriques de
contrôle et tableaux de commande, paratonnerres; niveaux à
bulle; la totalité des produits précités n'étant pas liée aux
domaines de l'audiovisuel et de la diffusion.
38 Services de télécommunication sans rapport avec
l'audiovisuel et la diffusion.
The class 11 remains unchanged. / La classe 11 reste
inchangée.
(580) 17.02.2003
751 357 (CHOCOLANDIA). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
30 Cocoa, chewing gum, sweets.
30 Cacao, gomme à mâcher, bonbons.
Class 29 remains unchanged. / La classe 29 n'est pas modifiée.
(580) 17.02.2003
751 900 (ProC@sh). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Automatic distribution machines and mechanisms
for coin operated apparatus; money taking and issuing
apparatus, cash registers.
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9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils collecteurs et distributeurs
d'argent, caisses enregistreuses.
(580) 17.02.2003
752 092 (Cathrine). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:
9 Optical.
9 Optiques.
(580) 17.02.2003
752 471 (SUPERPRESS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
16 All kinds of printing paper.
16 Papiers d'imprimerie en tous genres.
(580) 17.02.2003
754 994 (BOPLA). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:
16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
à l'exception des pellicules à buts décoratifs y compris les
pellicules décoratives collantes.
17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, à l'exception des pellicules à buts décoratifs y
compris les pellicules décoratives collantes.
16 Plastic film for wrapping purposes excluding film
for decorative purposes including adhesive decorative film.
17 Plastic film other than for wrapping purposes
excluding film for decorative purposes including adhesive
decorative film.
(580) 17.02.2003
757 426 (CELLONICS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Apparatus and instruments for communication and
telecommunication; electronic integrated circuits; electronic
circuits; digital electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments pour la communication et
la télécommunication; circuits intégrés électroniques; circuits
électroniques; appareils et instruments électroniques
numériques.
(580) 17.02.2003
757 763 (BEACHCOMBER). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
21 Small domestic utensils and containers; household
or kitchen utensils and containers; articles of china,
earthenware, stoneware, porcelain, pottery and ceramics;
crockery; tableware; glassware; ovenware; cooking utensils;
containers for foods and beverages; basins; bowls; jugs; nonmetallic trays; coasters; gloves and mitts for household use;
parts and fittings for all the aforesaid goods; none of the
aforesaid goods including bathroom fittings, bathroom utensils
and containers, soap holders, soap dishes, soap dispensers,
toilet brushes, toilet paper holders, toilet utensils, bath racks or
towel rails.
21 Petits ustensiles et récipients ménagers; ustensiles
et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles en
porcelaine fine, faïence, grès, porcelaine, poterie et
céramique; articles de vaisselle; vaisselle de table; articles de
verrerie; vaisselle pour la cuisson au four; ustensiles de
cuisine; récipients pour aliments et boissons; coupes; bols;
cruches; plateaux non métalliques; dessous-de-bouteille;
gants et moufles à usage domestique; éléments et accessoires
pour tous les produits précités; les produits précités ne
comprenant ni des accessoires de salles de bain, ni des
ustensiles et récipients de salles de bain, ni des supports à
savon, porte-savons, distributeurs de savon, ni des brosses
pour cuvettes hygiéniques, ni des supports de papier
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hygiénique, ni des ustensiles de toilette, casiers pour
baignoires ou encore tringles porte-serviettes.
Classes 4 and 24 remain unchanged. / Les classes 4 et 24 sont
inchangées.
(580) 17.02.2003
757 926 (KAPPA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; instructional
and teaching material (except apparatus).
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils).
All the other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
759 897 (exel). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:
35 Business and commercial management assistance
and consultancy services; personnel recruitment and
placement services; administration of businesses; business
administration, processing or orders taken via the Internet;
advertising and electronic commerce on the Internet.
35 Services d'aide et de conseil en gestion des affaires
et des activités commerciales; recrutement et placement de
personnel; administration de sociétés; administration
commerciale, traitement de commandes envoyées par Internet;
publicité et commerce électronique sur Internet.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 reste inchangée.
(580) 21.02.2003
760 562 (ARIS). Classes 6 and 19 have been cancelled; all
other classes remain unchanged. / Les classes 6 et 19 sont
supprimées; les autres classes restent inchangées.
(580) 17.02.2003
761 846 (EUROPICA). - Class 30 is amended as follows. / La
classe 30 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
30 Farinaceous foods including pizzas.
30 Produits alimentaires à base de farine notamment
pizzas.
Classes 35 and 42 remain unchanged. / Les classes 35 et 42
sont inchangées.
(580) 21.02.2003
762 582 (Ionoxal). - La classe 5 est modifiée comme
suit.Produits et services non radiés:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à l'exception des produits hypnotiques;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 17.02.2003
762 948 (CC Pass). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Magnetic cards and chipcards, especially as credit
cards, money cards, medium for digital signature or
authorising; card readers and sale terminals.
35 Organisation and realisation of cashless payment;
organisation and realisation of electronic controlling of entry
authorizations for events or spare time installations, payment
authorizations, organization and realisation of electronic
controlling of a digital signature; providing of retail sales and
services via global computer networks.
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37 Installation and configuration of card readers and
sale terminals.
9 Cartes magnétiques et cartes à puce, notamment
sous forme de cartes de crédit, cartes bancaires, supports pour
signatures ou autorisations numériques; lecteurs de cartes et
terminaux de vente.
35 Organisation et réalisation de paiements sans
numéraire; organisation et réalisation du contrôle
électronique d'autorisations d'entrées à des événements ou
dans des installations de loisirs, d'autorisations de paiement,
organisation et réalisation du contrôle électronique de
signatures numériques; services de vente au détail par le biais
de réseaux informatiques mondiaux.
37 Installation et configuration de lecteurs de cartes
et terminaux de vente.
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
42 Computer programming, especially for cashless
payment, electronic commerce, electronic authorizing and
accounting systems dependent on service or utilization.
42 Programmation informatique, notamment pour le
paiement sans numéraire, le commerce électronique,
l'autorisation électronique et les systèmes comptables liés au
service ou à l'utilisation.
(580) 17.02.2003
762 950 (CC PASS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Magnetic cards and chipcards, especially as credit
cards, money cards, medium for digital signature or
authorising; card readers and sale terminals.
35 Organisation and realisation of cashless payment;
organisation and realisation of electronic controlling of entry
authorizations for events or spare time installations, payment
authorizations, organization and realisation of electronic
controlling of a digital signature; providing of retail sales and
services via global computer networks.
37 Installation and configuration of card readers and
sale terminals.
9 Cartes magnétiques et cartes à puce, notamment
sous forme de cartes de crédit, cartes bancaires, supports pour
signatures ou autorisations numériques; lecteurs de cartes et
terminaux de vente.
35 Organisation et réalisation de paiements sans
numéraire, organisation et réalisation du contrôle
électronique d'autorisations d'entrées à des manifestations ou
dans des installations de loisirs, autorisations de paiement,
organisation et réalisation du contrôle électronique de
signatures numériques; prestation de services de vente au
détail par le biais de réseaux informatiques.
37 Installation et configuration de lecteurs de cartes
et terminaux de vente.
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
42 Computer programming, especially for cashless
payment, electronic commerce, electronic authorizing and
accounting systems dependent on service or utilization.
42 Programmation informatique, notamment pour le
paiement sans numéraire, le commerce électronique,
l'autorisation électronique et les systèmes comptables liés au
service ou à l'utilisation.
(580) 17.02.2003
763 189 (TiCaP). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
10 Endoprotheses as replacements of skeleton parts,
endoprotheses for joints.
10 Endoprothèses
en
tant
qu'éléments
de
remplacement pour l'appareil squelettique, endoprothèses
pour articulations.
(580) 17.02.2003

763 416 (SILC CUP). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
10 Gynaecological and obstetric instrument namely
ventouses.
10 Instruments de gynécologie et d'obstétrique à
savoir ventouses.
(580) 17.02.2003
763 937 (topsun). Produits et services non radiés:
9 Appareils de mesure, de commande et de
régulation physiques, électriques et électroniques ainsi que
soupapes de régulation, en particulier pour installations de
chauffage et régulateurs de chauffage; soupapes de régulation;
minuteries; thermostats; supports de données de tous types;
logiciels informatiques sauf pour la technique des collecteur
solaires et des installations photovoltaïques; installations
électriques et électroniques pour la commande à distance
d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
conduites d'eau et de génération de vapeur ainsi que collecteurs
solaires et installations photovoltaïques; signalisation;
appareils de commande et de régulation, accessoires de
régulation et de sûreté pour installations et conduites
photovoltaïques, à huile; convertisseurs d'impédance,
appareils de commande et de régulation et leurs pièces.
11 Appareils de chauffage, de ventilation, de
conduites d'eau et de génération de vapeur en particulier
brûleurs à huile, gaz et binaires et leurs pièces non électriques;
installations de climatisation; centrales de chauffage
constituées essentiellement d'une chaudière, de brûleurs à
huile, à gaz ou binaires, et/ou collecteur solaire, accumulateur
de chaleur, distributeur hydraulique, pompes à circulation et
leurs pièces; allumoirs; chauffe-eau à accumulation et
réchauffeurs d'eau; pompes à chaleur et à circulation;
collecteurs solaires ainsi qu'installations de chauffage se
composant de collecteurs solaires et leurs pièces; installations
photovoltaïques se composant essentiellement de modules
solaires pour la génération de courant, accessoires de
régulation et de sûreté pour collecteurs solaires, installations et
conduites et à gaz, appareils et conduites d'eau; blocs
électriques à accumulation; installations de production
combinée de chaleur et d'électricité photovoltaïques;
réchauffeurs d'eau se composant essentiellement d'échangeurs
de chaleur et d'accumulateurs.
37 Installation, montage, entretien et réparation
d'installations de chauffage, de ventilation, de conduites d'eau
et de climatisation ainsi que de collecteurs solaires et
installations photovoltaïques.
42 Consultation technique ainsi que planification de
construction, dans le domaine de la technique de chauffage, de
ventilation, solaire et de climatisation, en particulier
d'installations thermiques ainsi que leur installation, montage,
entretien et maintenance; établissement de plans pour la
construction, planifications de projets techniques; recherche et
développement dans le domaine de la technique, en particulier
de la technique de chauffage, de ventilation, la technique
solaire et de climatisation; travaux d'ingénierie; réalisation
d'expertises techniques; location, entretien, mise à jour de
logiciels informatiques, se rapportant à la technique des
collecteurs solaires et des installations photovoltaïques,
création de programmes pour le traitement des données se
rapportant à la technique des collecteurs solaires et des
installations photovoltaïques.
(580) 17.02.2003
764 749 (ARAMISKA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Scientific and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording and transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers; recording discs;
magnetic cards, compact discs; computers; computer software;
computer peripheral devices; computer programs; data media,
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data processing apparatus, modems; computer monitors;
readers; transmitters of signals; transmitting sets.
42 Computer programming for others, computer
consultation; rental of access time to computer databases;
making computer hardware and software available to consult
online information from a database via the Internet; design and
maintenance of computer software for others for use on
websites and online computer databases; making computer
hardware and software available for obtaining online database
services;
professional
consultancy
relating
to
telecommunications, broadcasting, broadband Internet
services and Internet service providers.
9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement et la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
cartes magnétiques, disques compacts; ordinateurs; logiciels;
périphériques d'ordinateur; programmes informatiques;
supports de données, appareils pour le traitement de données,
modems; moniteurs; lecteurs; transmetteurs de signaux;
postes émetteurs.
42 Programmation informatique pour le compte de
tiers, conseils informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques; mise à disposition de
matériel informatique et de logiciels pour la consultation en
ligne d'informations d'une base de données par le biais
d'Internet; conception et maintenance de logiciels pour le
compte de tiers pour usage sur des sites Web et sur des bases
de données informatiques en ligne; mise à disposition de
matériel informatique et de logiciels pour obtenir des services
de bases de données en ligne; prestation de conseils
professionnels en matière de télécommunications, de diffusion,
de services Internet à haut débit et de prestation de services
sur Internet.
Classes 38 and 41 remain unchanged. / Les classes 38 et 41
sont inchangées.
(580) 17.02.2003
764 981 (GLOSS KISS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
3 Cosmetics, decorative cosmetics; all the aforesaid
goods not for the hair-care area.
3 Cosmétiques, cosmétiques décoratifs; aucun des
produits mentionnés n'étant destiné au secteur des soins
capillaires.
(580) 17.02.2003
765 225 (okaïdi). - La classe 24 est modifiée comme suit. /
Class 24 is changed as follows.Produits et services radiés: /
Goods and Services cancelled:
24 Essuie-mains en matières textiles.
24 Hand-towels made of textile fabrics.
Les classes 14, 16, 25 et 26 restent inchangées. / Classes 14,
16, 25 and 26 are not affected.
(580) 17.02.2003
765 352 (MATRIX). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:
12 Véhicules terrestres, à l'exception des véhicules à
deux roues et de leurs parties, véhicules nautiques et aériens.
12 Land vehicles, with the exception of two-wheeled
vehicles and parts thereof, aerial and nautical vehicles.
(580) 17.02.2003
765 699 (snooker world championship). Goods and Services
not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Radio, television, cable and satellite recordings;
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
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software; publications in electronic form, computer software
relating to entertainment and animation; electric, apparatus
and instruments for use in connection with sports and games,
including snooker and billiards, photographic and
cinematographic apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
electronic media apparatus; 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; videos; 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.
9 Enregistrements radiophoniques, télévisuels, par
satellite et par câble; films, supports pour le stockage et/ou la
reproduction du son et/ou des images, cédéroms, bandes,
disques à microsillons et disques laser préenregistrés;
enregistrements audio et vidéo; logiciels multimédias
interactifs; publications électroniques, logiciels informatiques
ayant trait au divertissement et à l'animation; appareils et
instruments électriques à utiliser en liaison avec des sports et
jeux, notamment les jeux de snooker et de billard, appareils et
instruments photographiques et cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; appareils pour supports
électroniques; téléviseurs et appareils de radiodiffusion 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;
vidéos; cassettes audio et vidéo, bandes audionumériques;
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.
Classes 14, 16, 18, 21, 25, 28 and 41 remain unchanged. / Les
classes 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 41 sont inchangées.
(580) 21.02.2003
766 026 (RITZ). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:
35 The bringing together for the benefic of others, a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from luxury goods outlets specialising in
high quality goods such as jewellery, leather goods, watches,
goods of precious metal, ornaments, clothing, paper stationery
and goods made of paper, electronic devices, alcoholic
beverages, confectionery, groceries, smokers' articles, china,
pottery and glassware, bedding, cosmetics, perfumes and
toiletries, soft furnishings, games and playthings, or from mail
order catalogues specialising in the aforesaid goods or by
means of telecommunications.
35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans des boutiques
d'articles de luxe spécialisées dans les produits de qualité
supérieure tels que bijouterie, articles en cuir, montres,
articles en métaux précieux, ornements, vêtements, articles de
papeterie et articles en papier, appareils électroniques,
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boissons alcoolisées, confiserie, épicerie, articles pour
fumeurs, porcelaine, poterie et articles en verre, literie,
cosmétiques, parfums et articles de toilette, textiles
d'ameublement, jeux et jouets, ou dans des catalogues de vente
par correspondance spécialisés dans les articles
susmentionnés ou par le biais des télécommunications.
Class 36 and 41 remain unchanged. / Les classes 36 et 41 ne
sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
769 220 (Light Scout). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Search engines for lights and their parts.
42 Operating search engines for lights and their parts
on the Internet, included in this class.
9 Moteurs de recherche afférents au domaine des
éclairages et de leurs éléments constitutifs.
42 Services d'exploitation de moteurs de recherche
afférents au domaine des éclairages et de leurs éléments
constitutifs sur le réseau Internet, compris dans cette classe.
(580) 17.02.2003
769 384 (LAVITRA). Produits et services non radiés:
5 Produits et substances pharmaceutiques, sauf pour
l'utilisation externe, à savoir produits anti-infections, produits
pour le traitement des maladies cardiovasculaires et du
métabolisme, produits urologiques, produits pour le traitement
des troubles et maladies du système nerveux central, globuline
humaine immunisante, anti-hémorragiques.
(580) 17.02.2003
771 751 (Meliane). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical preparations with the exception of
slimming preparations, dietetic substances adapted for medical
use and appetite restrictive preparations.
5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
préparations amincissantes, des substances diététiques à
usage médical et des produits coupe-faim.
(580) 17.02.2003
772 007 (BRY 10). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
1 Fluorescent whitening and bleaching preparations
for the textile, paper and detergent industries.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; scouring and abrasive preparations.
1 Préparations fluorescentes de décoloration et
blanchiment pour les industries des textiles, du papier et des
détergents.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits abrasifs et de récurage.
(580) 17.02.2003
773 063 (DIASTOR). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(580) 17.02.2003
775 660 (MarVision). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measuring 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 auxilliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, operating systems belonging

thereto and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software exclusively for multisensors measuring machines,
measuring instruments, measuring machines and units for
production applications (shop-floor), assembling, quality
control and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standard, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanismus, drive units, rotary drive units,
adaptors, setting units, positioning units, setting masters,
devices for matching the measuring force, connection cables,
extension cables, hand and foot switches, workholding fixtures
(chucks), attachments, center supports, swivel units, protection
screens, suction lifters, data media, data carriers exclusively
for multisensors measuring machines (all the aforesaid
products included in this class).
42 Calibration service for the goods mentioned in
class 9.
9 Calibres mécaniques et 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; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).
42 Services de calibration pour les produits
mentionnés en classe 9.
(580) 17.02.2003
776 253 (Vasobion). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
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5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings, disinfectants.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements, désinfectants.
(580) 17.02.2003
777 339 (DUNHILL TOP LEAF). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
34 Cigarettes, cigars, roll-your-own tobacco, and
tobacco products.
34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler, ainsi que
produits du tabac.
(580) 17.02.2003
778 679 (FELDTEN). Produits et services non radiés:
5 Produits vétérinaires, à l'exception des produits
pour les animaux domestiques; huiles destinées à la médecine
vétérinaire, à l'exception des huiles pour les animaux
domestiques; lotions destinées à la médecine vétérinaire, à
l'exception des lotions pour animaux domestiques; graisses
destinées à la médecine vétérinaire, à l'exception des graisses
pour animaux domestiques; désinfectants, produits de
nettoyage antiseptiques pour les mains, agents empêchant les
odeurs, agents supprimant les odeurs; les produits mentionnés
également sous la forme d'aérosols ou d'aérosols à pompe de
distribution; préparations pharmaceutiques pour les soins de la
peau, agents antisolaires à usage pharmaceutique, également
sous la forme d'aérosols; produits d'aérosols pour la médecine
humaine, aérosols doseurs pour l'asthme, aérosols contenant
des principes actifs, pansements à pulvériser, aérosols de
poudres, aérosol d'onguents, aérosols antimycosiques, gel de
contact pour ultrasons et rayons X; produits pour la médecine
dentaire; pâtes de lubrification et de nettoyage dentaires;
dentifrices, aérosols froids pour les dents, aérosols d'isolation
et aérosols à base de silicone dans le domaine de la technique
dentaire; produits pour les soins des animaux, agents
hygiéniques, produits de soins et produits de médecine
vétérinaire pour animaux domestiques et pour animaux
d'élevage de petite et de grande taille, plus précisément
détergents pour animaux, pour bétail, produits pour le soin des
poils, aérosols contre la vermine, produits de soin et produits
pharmaceutiques pour chevaux, produits pour le soin de
fourrures, enduits pour le soin de sabots, désinfectants pour
chevaux, désinfectants pour étables, agents de désinfection et
pour les soins de petits animaux domestiques, aérosols
d'hygiène, de désodorisation et contre la vermine pour petits
animaux domestiques; aérosols de désinfection destinés à la
médecine vétérinaire à l'exception des aérosols de désinfection
pour animaux domestiques, aérosols antibiotiques, aérosols
pour le pansement de blessures, aérosols donnant une
impression de froid pour la médecine vétérinaire, à l'exception
des aérosols pour animaux domestiques, aérosols contenant un
ou plusieurs principes actifs, aérosols de poudres, aérosols
d'onguents destinés à la médecine vétérinaire, à l'exception des
aérosols pour animaux domestiques; gels pour ultrasons
destinés à la médecine vétérinaire, à l'exception des gels pour
ultrasons pour animaux domestiques; agents pour
l'extermination des animaux nuisibles, insecticides, produits
pour chasser les insectes, fongicides, agents de lutte contre les
acariens, agents de lutte contre les acariens pour tapis et tapis
plains, agents antimites, agents de protection et d'éloignement
des insectes à appliquer sur la peau du bétail, insecticides pour
les plantes; agents de protection pour le maintien à distance des
mammifères; les produits précités exclusivement pour buts
agricoles et sylvicoles ou pour utilisation dans le jardinage,
également sous la forme d'aérosols ou d'aérosols à pompe de
distribution ou encore sous la forme de concentrés; agents pour
le rafraîchissement de l'air, agents pour la purification de l'air,
désodorisants d'intérieur et produits parfumés en aérosols,
également sous forme de concentrés; gargarisme.
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Les autres classes restent inchangées.
(580) 17.02.2003
779 228 (SAMURAI JACK). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:
9 Optical, photographic and film apparatus and
instruments, including binoculars and binocular cases,
telescopes, microscopes, periscopes, cameras, film slide
projectors, batteries, flashlights (included in this class),
lanterns, flash lighting apparatus for cameras, magnifying
glasses; scientific apparatus and instruments; automatic
vending machines; calculating machines; data processing
equipment and computers, and peripherals therefor; computer
software as far as included in Class 9; prerecorded and
unrecorded audio and/or video carriers (except unexposed
films) and data carriers, especially video and audio tapes,
cassettes, discs and records; apparatus for recording,
producing, projecting, transmission and reproduction of sound
and images including visual images and motion pictures;
electronic games as far as included in Class 9; measuring
apparatus and instruments including measuring tapes, rulers,
thermometers, compasses; apparatus and instruments for
telecommunication especially radios, televisions, transceivers
and telephones; signalling and checking (supervision)
apparatus and instruments including alarms, signalling bells,
signal and warning lights and devices, reflecting discs and
strips for wear, warning triangle and other vehicle breakdown
signs; magnetic data carriers; photographic slides; glasses,
eyeglasses, sunglasses, anti-glare glasses, swim goggles, swim
masks; water diving apparatus, snorkel tubes; magnets.
9 Appareils
et
instruments
optiques,
photographiques et cinématographiques, notamment jumelles
et étuis à jumelles, télescopes, microscopes, périscopes,
appareils photographiques, projecteurs de diapositives de
projection, piles, ampoules de flash (comprises dans cette
classe), lanternes, appareils d'éclairage à éclair pour
appareils photographiques, loupes; appareils et instruments
scientifiques; distributeurs automatiques; machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs, ainsi que leurs
périphériques; logiciels pour autant qu'ils soient compris dans
la classe 9; supports audio et/ou vidéo préenregistrés et
vierges (à l'exception de films vierges) et supports de données,
en particulier bandes vidéo et audio, cassettes, disques et
disques phonographiques; appareils pour l'enregistrement, la
production, la projection, la transmission et la reproduction
de sons et d'images notamment images visuelles et films
cinématographiques; jeux électroniques pour autant qu'ils
soient compris dans la classe 9; appareils et instruments de
mesure comprenant mètres à ruban, règles, thermomètres,
compas; appareils et instruments destinés à la
télécommunication notamment postes de radio, postes de
télévision, émetteurs-récepteurs et téléphones; appareils et
instruments de signalisation et de vérification (supervision)
comprenant alarmes, sonneries de signalisation, voyants et
dispositifs de signalisation et d'avertissement, disques et
bandes réfléchissants pour l'habillement, triangles de
signalisation et autres signaux d'indication de véhicules en
panne; supports de données magnétiques; diapositives; verres
oculaires,
lunettes,
lunettes
de
soleil,
lunettes
antiéblouissantes, masques pour la natation; appareils de
plongée, tubas; aimants.
Classes 16, 25, 28, 35, 38 and 41 remain unchanged. / Les
classes 16, 25, 28, 35, 38 et 41 ne sont pas modifiées.
(580) 17.02.2003
779 870 (Livingston). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
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recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; electrical and electronic systems for
displaying analog and digital signals; measuring, testing,
detecting, recording, logging, monitoring and analysing
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus
and instruments; acoustic apparatus and instruments;
calculating machines; converters and signal processing
devices; attenuators; electronic counters and timers;
impedance meters; inductance, capacitance and resistance
meters; logic analysers; micro-processor development
systems; prom programmers; modulation and distortion
analysers; multimeters and RF millivoltmeters; power meters;
watt meters; radio frequency amplifiers; radio frequency
receivers; network analysers; spectrum analysers; vector
network analysers, scalar network analysers, oscilloscopes;
oscilloscope cameras; TV test equipment; parts and fittings of
the aforesaid goods, namely plugs, measure leads; wires,
probes and fuses; signal and pattern generating apparatus and
instruments; apparatus and instruments for evoking signals and
images (patterns) to be installed in audio, video and digital
apparatus; AF oscillators; pulse generators; function
generators; radio frequency generators; RF sweepers;
microwave signal sources; AF and RF equipment; power
supplies; electrical and electronic loads rectifiers; calibration
apparatus and instruments; calibration devices; calibrators;
calibration standards; telecommunications test and
measurement apparatus, fibre optic apparatus and instruments;
optical fibre testers; optical fibre testing devices; glass fibre
apparatus and instruments; fibre optic light sources; fibre optic
measuring instruments; PCM (pulse code modulation) and
data comms testers; probes and accessories; LAN (local area
network) WAN (wide area network), ISDN (integrators
services digital network) analysers; protocol analysers;
communications testers; ATM (asynchronous transfer mode),
SDH (synchronous digital hierarchy), PDH (plesiochronous
digital hierarchy), WDM (wave division multiplex), DWDM
(dense wave division multiplex), CD (chromatic dispersion),
PMD (Polarisation mode distortion), tuneable laser sources,
optical spectrum analysers, optical oscilloscopes, optical
measuring sets, FDDI (fibre distributor data interface), test and
measuring instruments; data communications and pulse code
equipment testing devices; analogue line test equipment,
probes and their component parts; industrial test apparatus,
instruments and recording equipment; devices for testing
insulation and earth resistance; industrial test equipment;
mains power monitoring and test equipment; cable testers;
cable and pipe location equipment; devices for testing
insulation and earth resistance; signal recorders; chart
recorders; data loggers; tape recorders; XYY/XYT recorders;
servo type recorders; recording and teaching apparatus and
instruments for measuring and detecting gas and volatiles;
apparatus for measuring, recording and analysing data
concerning the environment, including vibrations, air samples
and sound levels; apparatus for laboratory analysis, gas and
particulate measuring and detecting equipment; environmental
and laboratory analytical equipment; water quality analysis
instruments; sound and vibration analysers; contaminated land
monitoring equipment; temperature/humidity meters and
recorders; thermal imaging equipment; air velocity
measurement; liquid flow meters; thermometers; lights meters;
gauss meters; tachometers and rotation detection equipment,
endoscopes and visual inspection equipment; mains inverters,
converters and conditioners; computer equipment and
apparatus including notebook, laptop and desktop computers,
servers, workstations; electronic data processing apparatus;
apparatus and instruments, all for use with computers; data
processing equipment and data storage equipment; visual
display units; graphics monitors (computer hardware); digital
display kiosks, memory apparatus, namely disk drives and tape
streamers; disk units and tape handlers; punched (encoded)
cards, punched (encoded) tapes; magnetic discs and magnetic
tapes, all for the recording of data; computer control programs;

programming apparatus; control stations; interfaces and
memory boards; plotters; printers; scanners; terminals;
computer software; programmers; monitors and PC projection
equipment; modems; electrical and electronic position fixing
systems; electronic publications; parts and fittings included in
this class for all the aforesaid goods.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; 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; equipment management services, including the
sourcing, locating, logging, tracking, managing, purchasing
and selling on behalf of others of equipment; negotiating and
concluding commercial transactions (rental, leasing and sales)
for third parties; negotiating and concluding agreements re
purchasing and selling of goods; management services related
to equipment, apparatus and instruments on behalf of industrial
and commercial entities; professional advice other than
management consulting in the field of organisation and
logistics from a business management standpoint re the
equipment and administration of stock of appliances of
companies, and carrying out same, in particular sourcing of
supply and advice in connection therewith; professional
services (consulting and implementing except business
consulting in general) in the field of economic equipment
management and administration, in particular sourcing of
equipment for companies; all the aforementioned services
including such services relating to the following goods:
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; fireextinguishing apparatus; electrical and electronic systems for
displaying analog and digital signals; measuring, testing,
detecting, recording, logging, monitoring and analysing
apparatus and instruments; calculating machines; converters
and signal processing devices; attenuators; electronic counters
and timers; impedance meters; inductance, capacitance and
resistance meters; logic analysers; micro-processor
development systems; prom programmers; modulation and
distortion analysers; multimeters and RF millivoltmeters;
power meters; wattmeters; radio frequency amplifiers; radio
frequency receivers; network analysers; spectrum analysers;
vector network analysers, scalar network analysers;
oscilloscopes; oscilloscope cameras; TV test equipment; parts
and fittings of the aforesaid goods, namely plugs, manuals,
measure leads; wires, probes and fuses; signal and pattern
generating apparatus and instruments; apparatus and
instruments for evoking signals and images (patterns) to be
installed in audio, video and digital apparatus; AF oscillators;
pulse generators; function generators; radio frequency
generators; RF sweepers; microwave signal sources; AF and
RF; power supplies; electrical and electronic loads rectifiers;
calibration apparatus and instruments; calibration devices;
calibrators; calibration standards; telecommunications test and
measurement apparatus, fibre optic apparatus and instruments;
optical fibre testers; optical fibre testing devices; glass fibre
apparatus and instruments; fibre optic light sources; fibres
optic measuring instruments; PCM (pulse code modulation)
and data communications testers; probes and accessories; LAN
(local area network), WAN (wide area network), ISDN
(integrators services digital network) analysers; protocol
analysers; communications testers; ATM (asynchronous
transfer mode), SDH (synchronous digital hierarchy), PDH
(plesiochronous digital hierarchy), WDM (wave divis ion
multiplex), DWDM (dense wave division multiplex), CD
(chromatic dispersion), PMD (polarisation mode distortion),
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tuneable laser sources, optical spectrum analysers, optical
oscilloscopes, optical measuring sets, FDDI (fibre distributor
data interface), test and measuring instruments; data
communications and pulse code equipment testing devices;
analogue line test equipment, probes and their component
parts; industrial test apparatus, instruments and recording
equipment; devices for testing insulation and earth resistance;
industrial test equipment; mains power monitoring and test
equipment; cable testers; cable and pipe location equipment;
devices for testing insulation and earth resistance; signal
recorders; chart recorders; data loggers; tape recorders; XYY/
XYT recorders; servo type recorders; recording and teaching
apparatus and instruments; laboratory analytical equipment
not for medical use; apparatus and instruments for measuring
and detecting gas and volatiles; apparatus for measuring,
recording and analysing data concerning the environment,
including vibrations, air samples and sound levels; apparatus
for laboratory analysis, gas and particulate measuring and
detecting equipment; environmental and laboratory analytical
equipment; water quality analysis instruments; sound and
vibration analysers; contaminated land monitoring equipment;
temperature/humidity meters and recorders; thermal imaging
equipment; air velocity measurement; liquid flow meters;
thermometers; light meters; gauss meters; tachometers and
rotation detection equipment, endoscopes and visual
inspection equipment; mains inverters, converters and
conditioners; computer equipment and apparatus including
notebooks, laptop and desktop computers, servers,
workstations; electronic data processing apparatus; apparatus
and instruments, all for use with computers; data processing
equipment and data storage equipment; visual display units;
graphics monitors (computer hardware); digital display kiosks,
memory apparatus, namely disks drives and tape streamers;
disk units and tape handlers; punched (encoded) cards,
punched (encoded) tapes; magnetic discs and magnetic tapes,
all for the recording of data; computer control programs;
programming apparatus; control stations; interfaces and
memory boards; plotters; printers; scanners; terminals;
computer software; programmers; monitors and PC projection
equipment; modems; electrical and electronic position fixing
systems; electronic publications; parts and fittings included in
class 9 for all the aforesaid goods; advisory and consultancy
services relating to the aforementioned services.
37 Repair; installation services; maintenance; all the
aforementioned services including such services relating to the
following goods: scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; electrical and electronic systems for
displaying analog and digital signals; measuring, testing,
detecting, recording, logging, monitoring and analysing
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus
and instruments; acoustic apparatus and instruments;
calculating machines; converters and signal processing
devices; attenuators; electronic counters and timers;
impedance meters; inductance, capacitance and resistance
meters; logic analysers; micro-processor development
systems; prom programmers; modulation and distortion
analysers; multimeters and RF millivoltmeters; power meters;
wattmeters; radio frequency amplifiers; radio frequency
receivers; network analysers; spectrum analysers; vector
network analysers, scalar network analysers, oscilloscopes;
oscilloscope cameras; TV test equipment; parts and fittings of
the aforesaid goods, namely plugs, measure leads; wires,
probes and fuses; signal and pattern generating apparatus and
instruments; apparatus and instruments for evoking signals and
images (patterns) to be installed in audio, video and digital
apparatus; AF oscillators; pulse generators; function
generators; radio frequency generators; RF sweepers;
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microwave signal sources; AF and RF equipment; power
supplies; electrical and electronic loads rectifiers; calibration
apparatus and instruments; calibration devices; calibrators;
calibration standards; telecommunications test and
measurement apparatus, fibre optic apparatus and instruments;
optical fibre testers; optical fibre testing devices; glass fibre
apparatus and instruments; fibre optic light sources; fibre optic
measuring instruments; PCM (pulse code modulation) and
data communications testers; probes and accessories; LAN
(local area network), WAN (wide area network), ISDN
(integrators services digital network) analysers; protocol
analysers; communications testers; ATM (asynchronous
transfer mode), SDH (synchronous digital hierarchy), PDH
(plesiochronous digital hierarchy), WDM (wave division
multiplex), DWDM (dense wave division multiplex), CD
(chromatic dispersion), PMD (polarisation mode distortion)
testers and analysers, tuneable laser sources, optical spectrum
analysers, optical oscilloscopes, optical measuring sets, FDDI
(fibre distributor data interface), test and measuring
instruments; data communications and pulse code equipment
testing devices; analogue line test equipment, probes and their
component parts; industrial test apparatus, instruments and
recording equipment; devices for testing insulation and earth
resistance; industrial test equipment; mains power monitoring
and test equipment; cable testers; cable and pipe location
equipment; devices for testing insulation and earth resistance;
signal recorders; chart recorders; data loggers; tape recorders;
XYY/XYT recorders; servo type recorders; recording and
teaching apparatus and instruments; laboratory analytical
equipment not for medical use; apparatus and instruments;
laboratory analytical equipment not for medical use; apparatus
and instruments for measuring and detecting gas and volatiles;
apparatus for measuring, recording and analysing data
concerning the environment, including vibrations, air samples
and sound levels; apparatus for laboratory analysis, gas and
particulate measuring and detecting equipment; environmental
and laboratory analytical equipment; water quality analysis
instruments; sound and vibration analysers; contaminated land
monitoring equipment; temperature/humidity meters and
recorders; thermal imaging equipment; air velocity
measurement; liquid flow meters; thermometers; light meters;
gauss meters; tachometers and rotation detection equipment,
endoscopes and visual inspection equipment; mains inverters,
converters and conditioners; computer equipment and
apparatus including notebook, laptop and desktop computers,
servers, workstations; electronic data processing apparatus;
apparatus and instruments, all for use with computers; data
processing equipment and data storage equipment; visual
display units; graphics monitors (computer hardware); digital
display kiosks, memory apparatus, namely disk drives and tape
streamers; disk units and tape handlers; punched (encoded)
cards, punched (encoded) tapes; magnetic discs and magnetic
tapes, all for the recording of data; computer control programs;
programming apparatus; control stations; interfaces and
memory boards; plotters; printers; scanners; terminals;
computer software; programmers; monitors and PC projection
equipment; modems; electrical and electronic position fixing
systems; electronic publications; parts and fittings included in
class 9 for all the aforesaid goods; advisory and consultancy
services relating to all the aforementioned services.
42 Computer programming; rental and leasing
services; calibration services; checking (supervision) services;
technical advice on purchase and sale, on rental and leasing of
materials and products; maintenance of software; all the
aforementioned services including such services relating to the
following goods: scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; electrical and electronic systems for
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displaying analog and digital signals; measuring, testing,
detecting, recording, logging, monitoring and analysing
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus
and instruments; acoustic apparatus and instruments;
calculating machines; converters and signal processing
devices; attenuators; electronic counters and timers;
impedance meters; inductance, capacitance and resistance
meters; logic analysers; micro-processor development
systems; prom programmers; modulation and distortion
analysers; multimeters and RF millivoltmeters; power meters;
wattmeters; radio frequency amplifiers; radio frequency
receivers; network analysers; spectrum analysers; vector
network analysers, scalar network analysers, oscilloscopes;
oscilloscope cameras; TV test equipment; parts and fittings of
the aforesaid goods, namely plugs, measure leads; wires,
probes and fuses; signal and pattern generating apparatus and
instruments; apparatus and instruments for evoking signals and
images (patterns) to be installed in audio, video and digital
apparatus; AF oscillators; pulse generators; function
generators; radio frequency generators; RF sweepers;
microwave signal sources; AF and RF equipment; power
supplies; electrical and electronic loads rectifiers; calibration
apparatus and instruments; calibration devices; calibrators;
calibration standards; telecommunications test and
measurement apparatus, fibre optic apparatus and instruments;
optical fibre testers; optical fibre testing devices; glass fibre
apparatus and instruments; fibre optic light sources; fibre optic
measuring instruments; PCM (pulse code modulation) and
data communications testers; probes and accessories; LAN
(local area network), WAN (wide area network), ISDN
(integrators services digital network) analysers; protocol
analysers; communications testers; ATM (asynchronous
transfer mode), SDH (Synchronous digital hierarchy), PDH
(plesiochronous digital hierarchy), WDM (wave division
multiplex), DWDM (dense wave division multiplex), CD
(chromatic dispersion), PMD (polarisation mode distortion),
testers and analysers, tuneable laser sources, optical spectrum
analysers, optical oscilloscopes, optical measuring sets, FDDI
(fibre distributor data interface), test and measuring
instruments; data communications and pulse code equipment
testing devices; analogue line test equipment, probes and their
component parts; industrial test apparatus, instruments and
recording equipment; devices for testing insulation and earth
resistance; industrial test equipment; mains power monitoring
and test equipment; cable testers; cable and pipe location
equipment; devices for testing insulation and earth resistance;
signal recorders; chart recorders; data loggers; tape recorders;
xyy/XYT recorders; servo type recorders; recording and
teaching apparatus and instruments; laboratory analytical
equipment not for medical use; apparatus and instruments for
measuring and detecting gas and volatiles; apparatus for
measuring, recording and analysing data concerning the
environment, including vibrations, air samples and sound
levels; apparatus for laboratory analysis, gas and particulate
measuring and detecting equipment; environmental and
laboratory analytical equipment; water quality analysis
instruments; sound and vibration analysers; contaminated land
monitoring equipment; temperature/humidity meters and
recorders; thermal imaging equipment; air velocity
measurement; liquid flow meters; thermometers; light meters;
gauss meters; tachometers and rotation detection equipment,
endoscopes and visual inspection equipment; mains inverters,
converters and conditioners; computer equipment and
apparatus including notebook, laptop and desktop computers,
servers, workstations; electronic data processing apparatus;
apparatus and instruments, all for use with computers; data
processing equipment and data storage equipment; visual
display units; graphics monitors (computer hardware); digital
display kiosks, memory apparatus, namely disk drives and tape
streamers; disk units and tape handlers; punched (encoded)
cards, punched (encoded) tapes; magnetic discs and magnetic
tapes, all for the recording of data; computer control programs;
programming apparatus; control stations; interfaces and
memory boards; plotters; printers; scanners; terminals;

computer software; programmers; monitors and PC projection
equipment; modems; electrical and electronic position fixing
systems; electronic publications; parts and fittings included in
class 9 for all the aforesaid goods; advisory and consultancy
services relating to the aforementioned services.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipements pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs; systèmes électriques et
électroniques pour l'affichage signaux numériques et
analogiques; appareils et instruments de mesure, d'essai, de
détection, d'enregistrement, d'enregistrement chronologique,
de contrôle et d'analyse; appareils et instruments électriques
et électroniques; appareils et instruments acoustiques;
machines à calculer; convertisseurs et dispositifs de traitement
de signaux; affaiblisseurs; compteurs électroniques et
minuteries; compteurs d'impédance; compteurs d'inductance,
de capacitance et de résistance; analyseurs logiques; systèmes
de mise au point de microprocesseurs; programmateurs de
PROM; analyseurs de modulation et de distorsion;
multimètres, et millivoltmètres radiofréquences; compteurs
d'énergie; wattmètres; amplificateurs de radiofréquences;
récepteurs de radiofréquences; analyseurs de réseau;
analyseurs de spectre; analyseurs de réseau vectoriel,
analyseurs de réseau scalaire, oscilloscopes; caméras à
oscilloscope; équipement d'essai de télévision; parties et
accessoires des produits précités, à savoir fiches, conducteurs
de mesure; câbles, sondes capacitives et fusibles; appareils et
instruments générateurs de signaux et de formes; appareils et
instruments d'évocation de signaux et d'images (formes) pour
installation dans des appareils audio, vidéo et numériques;
oscillateurs audiofréquences; générateurs d'impulsions;
générateurs de fonctions; générateurs de fréquences radio;
circuits de balayage de radiofréquences; sources de signaux à
micro-ondes; matériel radiofréquences et audiofréquences;
alimentations en courant; rectificateurs de charge électriques
et électroniques; appareils et instruments de calibrage;
dispositifs de calibrage; étalons de calibrage; appareils
d'essai et de mesure pour les télécommunications, appareils et
instruments à fibres optiques; testeurs de fibres optiques;
dispositifs d'essai de fibres optiques; appareils et instruments
à fibres de verre; sources lumineuses à fibres optiques;
appareils de mesure à fibres optiques; testeurs à modulation
par codage d'impulsions (PCM) et testeurs de communication
de données; sondes et accessoires; analyseurs de réseau local
(LAN), de réseau longue distance (WAN), de réseau
numérique à intégration de services (ISDN); analyseurs de
protocole; testeurs de communications; testeurs et analyseurs
de mode de transfert asynchrone (ATM), de hiérarchie
numérique synchrone (SDH), de hiérarchie numérique
plésiochrone (PDH), de multiplexage par répartition en
longueur d'onde (WDM), de multiplexage par répartition en
longueur d'onde dense (DWDM), de dispersion chromatique
(CD) et de dispersion de polarisation de mode (PMD), sources
laser accordables, analyseurs de spectre optique,
oscilloscopes optiques, ensembles de mesure optique,
instruments de test et de mesure d'interfaces optoélectroniques
de données à mode réparti (FDDI); dispositifs de test
d'équipement de communications de données et de codes
d'impulsions; équipement de test de ligne analogique, sondes
et leurs parties constitutives; appareils, instruments et
matériel de test et d'enregistrement industriels; dispositifs
d'essai de l'isolation et de la résistance de la terre; équipement
de test industriel; équipement de contrôle et de test du secteur;
testeurs de câbles; équipement de localisation de câbles et de
tuyaux; dispositifs d'essai de l'isolation et de la résistance de
la terre; enregistreurs de signaux; enregistreurs de
graphiques; enregistreurs chronologiques; enregistreurs à
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bande; enregistreurs XYY/XYT; enregistreurs de type asservi;
appareils et instruments d'enregistrement et d'enseignement;
matériel d'analyse de laboratoire, non à usage médical;
appareils et instruments de mesure et de détection de gaz et
matières volatiles; appareils de mesure, d'enregistrement et
d'analyse de données relatives à l'environnement, y compris
vibrations, échantillons d'air et niveaux sonores; appareils
d'analyse de laboratoire, équipement de mesure et de détection
de gaz et de particules; équipement d'analyse de laboratoire et
d'analyse de l'environnement; instruments d'analyse de la
qualité de l'eau; analyseurs du son et des vibrations;
équipement de contrôle de terrains contaminés; compteurs et
enregistreurs
de
température/humidité;
équipement
d'imagerie thermique; appareils de mesure de la vitesse de
l'air; compteurs de liquides; thermomètres; posemètres;
gaussmètres; tachymètres et matériel de détection des
rotations, endoscopes et matériel d'inspection visuelle;
inverseurs, convertisseurs et conditionneurs de secteur;
matériel et appareils informatiques y compris ordinateurs
bloc-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
serveurs, postes de travail; appareils pour le traitement
électronique de données; appareils et instruments, tous pour
ordinateurs; matériel de traitement et de stockage de données;
unités de visualisation; moniteurs graphiques (matériel
informatique); bornes de visualisation numériques, appareils
à mémoire, à savoir unités de disque et dévideurs de bande;
unités de disque et dérouleurs de bandes magnétiques; cartes
perforées (codées), bandes perforées (codées); bandes et
disques magnétiques, tous pour l'enregistrement de données;
programmes de commande informatique; postes de
commande; interfaces et cartes-mémoire; tables traçantes;
imprimantes;
scanneurs;
terminaux;
logiciels;
programmateurs; écrans et équipement de projection pour
PC; modems; systèmes électriques et électroniques de
détermination de la position; publications électroniques;
parties et accessoires compris dans cette classe pour tous les
produits précités.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; sélection et
achat de matériel pour le compte de sociétés; service de
gestion de matériel, y compris sélection, localisation,
enregistrement, recherche, gestion, achat et vente de matériel
pour le compte de tiers; négociation et conclusion de
transactions commerciales (location, crédit-bail et ventes)
pour le compte de tiers; négociation et conclusion d'accords
concernant l'achat et la vente de marchandises; services de
gestion en matière d'équipement, d'appareils et d'instruments
pour le compte d'entités industrielles et commerciales;
conseils professionnels autres que les conseils en gestion dans
le domaine de l'organisation et de la logistique du point de vue
de la gestion en matière de l'équipement et de l'administration
du stock d'appareils de sociétés, et fourniture de ces services,
notamment localisation des sources d'approvisionnement
ainsi que conseils en rapport avec ces services; conseils
professionnels (conseils et mise en oeuvre à l'exception des
conseils en affaires en général) dans le domaine de la gestion
économique du matériel et de l'administration, notamment
sélection de matériel pour le compte de sociétés; tous les
produits précités comprenant de tels services relatifs aux
produits suivants: instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; systèmes électriques et électroniques pour
l'affichage signaux numériques et analogiques; appareils et
instruments de mesure, d'essai, de détection, d'enregistrement,
d'enregistrement chronologique, de contrôle et d'analyse;
appareils et instruments électriques et électroniques;
appareils et instruments acoustiques; machines à calculer;
convertisseurs et dispositifs de traitement de signaux;
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affaiblisseurs; compteurs électroniques et minuteries;
compteurs d'impédance; compteurs d'inductance, de
capacitance et de résistance; analyseurs logiques; systèmes de
mise au point de microprocesseurs; programmateurs de
PROM; analyseurs de modulation et de distorsion;
multimètres et millivoltmètres HF; compteurs d'énergie;
wattmètres; amplificateurs de radiofréquences; récepteurs de
radiofréquences; analyseurs de réseau; analyseurs de spectre;
analyseurs de réseau vectoriel, analyseur de réseau scalaire,
oscilloscopes; caméras à oscilloscope; équipement d'essai de
télévision; parties et accessoires des produits précités, à
savoir fiches, conducteurs de mesure; câbles, sondes
capacitives et fusibles; appareils et instruments générateurs de
signaux et de formes; appareils et instruments d'évocation de
signaux et d'images (formes) pour installation dans des
appareils audio, vidéo et numériques; oscillateurs BF;
générateurs d'impulsions; générateurs de fonctions;
générateurs de fréquences radio; circuits de balayage HF;
sources de signaux à micro-ondes; matériel radiofréquences et
audiofréquences; alimentations en courant; rectificateurs de
charge électriques et électroniques; appareils et instruments
de calibrage; dispositifs de calibrage; étalons de calibrage;
appareils d'essai et de mesure pour les télécommunications,
appareils et instruments à fibres optiques; testeurs de fibres
optiques; dispositifs d'essai de fibres optiques; appareils et
instruments à fibres de verre; sources lumineuses à fibres
optiques; appareils de mesure à fibres optiques; testeurs à
modulation par codage d'impulsions (PCM) et testeurs de
communication de données; sondes et accessoires; analyseurs
de réseau local (LAN), de réseau longue distance (WAN), de
réseau numérique à intégration de services (ISDN);
analyseurs de protocole; testeurs de communications; testeurs
et analyseurs de mode de transfert asynchrone (ATM), de
hiérarchie numérique synchrone (SDH), de hiérarchie
numérique plésiochrone (PDH), de multiplexage par
répartition en longueur d'onde (WDM), de multiplexage par
répartition en longueur d'onde dense (DWDM), de dispersion
chromatique (CD) et de dispersion de polarisation de mode
(PMD), sources laser accordables, analyseurs de spectre
optique, oscilloscopes optiques, ensembles de mesure optique,
instruments de test et de mesure d'interfaces optoélectroniques
de données à mode réparti (FDDI); dispositifs de test
d'équipement de communications de données et de codes
d'impulsions; équipement de test de ligne analogique, sondes
et leurs parties constitutives; appareils, instruments et
matériel de test et d'enregistrement industriels; dispositifs
d'essai de l'isolation et de la résistance de la terre; équipement
de test industriel; équipement de contrôle et de test du secteur;
testeurs de câbles; équipement de localisation de câbles et de
tuyaux; dispositifs d'essai de l'isolation et de la résistance de
la terre; enregistreurs de signaux; enregistreurs de
graphiques; enregistreurs chronologiques; enregistreurs à
bande; enregistreurs XYY/XYT; enregistreurs de type asservi;
appareils et instruments d'enregistrement et d'enseignement;
matériel d'analyse de laboratoire non à usage médical;
appareils et instruments de mesure et de détection de gaz et de
matières volatiles; appareils de mesure, d'enregistrement et
d'analyse de données relatives à l'environnement, y compris
vibrations, échantillons d'air et niveaux sonores; appareils
d'analyse de laboratoire, équipement de mesure et de détection
de gaz et de particules; équipement d'analyse de laboratoire et
d'analyse de l'environnement; instruments d'analyse de la
qualité de l'eau; analyseurs du son et des vibrations;
équipement de contrôle de terrains contaminés; compteurs et
enregistreurs
de
température/humidité;
équipement
d'imagerie thermique; appareils de mesure de la vitesse de
l'air; compteurs de liquides; thermomètres; posemètres;
gaussmètres; tachymètres et matériel de détection des
rotations, endoscopes et matériel d'inspection visuelle;
inverseurs, convertisseurs et conditionneurs de secteur;
matériel et appareils informatiques y compris ordinateurs
bloc-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
serveurs, postes de travail; appareils pour le traitement
électronique de données; appareils et instruments, tous pour
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ordinateurs; matériel de traitement et de stockage de données;
unités de visualisation; moniteurs graphiques (matériel
informatique); bornes de visualisation numériques, appareils
à mémoire, à savoir unités de disque et dévideurs de bande;
unités de disque et dérouleurs de bandes magnétiques; cartes
perforées (codées), bandes perforées (codées); bandes et
disques magnétiques, tous pour l'enregistrement de données;
programmes de commande informatique; postes de
commande; interfaces et cartes-mémoire; tables traçantes;
imprimantes;
scanneurs;
terminaux;
logiciels;
programmateurs; écrans et équipement de projection pour
PC; modems; systèmes électriques et électroniques de
détermination de la position; publications électroniques;
parties et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les
produits précités; services de conseil et de consultation relatifs
aux services précités; 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 l'Internet,
spécialisé en appareils et équipement électriques et
électroniques et leurs accessoires.
37 Services de réparation; services d'installation;
maintenance; tous les produits précités y compris les services
relatifs aux produits suivants: appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; systèmes électriques et électroniques pour
l'affichage signaux numériques et analogiques; appareils et
instruments de mesure, d'essai, de détection, d'enregistrement,
d'enregistrement chronologique, de contrôle et d'analyse;
appareils et instruments électriques et électroniques;
appareils et instruments acoustiques; machines à calculer;
convertisseurs et dispositifs de traitement de signaux;
affaiblisseurs; compteurs électroniques et minuteries;
compteurs (impédance); compteurs d'inductance, de
capacitance et de résistance; analyseurs logiques; systèmes de
mise au point de microprocesseurs; programmateurs de
PROM; analyseurs de modulation et de distorsion;
multimètres et millivoltmètres HF; compteurs d'énergie;
wattmètres; amplificateurs de radiofréquences; récepteurs de
radiofréquences; analyseurs de réseau; analyseurs de spectre;
analyseurs de réseau vectoriel, analyseur de réseau scalaire,
oscilloscopes; caméras à oscilloscope; équipement d'essai de
télévision; parties et accessoires des produits précités, à
savoir fiches, manuels, conducteurs de mesure; câbles, sondes
capacitives et fusibles; appareils et instruments générateurs de
signaux et de formes; appareils et instruments d'évocation de
signaux et d'images (formes) pour installation dans des
appareils audio, vidéo et numériques; oscillateurs BF;
générateurs d'impulsions; générateurs de fonctions;
générateurs de fréquences radio; circuits de balayage HF;
sources de signaux à micro-ondes; matériel BF et HF;
rectificateurs de charge électriques et électroniques; appareils
et instruments de calibrage; dispositifs de calibrage; étalons
de calibrage; appareils d'essai et de mesure pour les
télécommunications, appareils et instruments à fibres
optiques; testeurs de fibres optiques; dispositifs d'essai de
fibres optiques; appareils et instruments à fibres de verre;
sources lumineuses à fibres optiques; appareils de mesure à
fibres optiques; testeurs à modulation par codage d'impulsions
(PCM) et testeurs de communication de données; sondes et
accessoires; analyseurs de réseau local (LAN), de réseau
longue distance (WAN), de réseau numérique à intégration de
services (ISDN); analyseurs de protocole; testeurs de
communications; testeurs et analyseurs de mode de transfert
asynchrone (ATM), de sources à hiérarchie numérique
synchrone (SDH), de hiérarchie numérique plésiochrone

(PDH), de multiplexage par répartition en longueur d'onde
(WDM), de multiplexage par répartition en longueur d'onde
dense (DWDM), de dispersion chromatique (CD) et de
dispersion de polarisation de mode (PMD), sources laser
accordables, analyseurs de spectre optique, oscilloscopes
optiques, ensembles de mesure optique, instruments de test et
de mesure d'interfaces optoélectroniques de données à mode
réparti (FDDI); dispositifs de test d'équipement de
communications de données et de codes d'impulsions;
équipement de test de ligne analogique, sondes et leurs parties
constitutives; appareils, instruments et matériel de test et
d'enregistrement industriels; dispositifs d'essai de l'isolation
et de la résistance de la terre; équipement de test industriel;
équipement de contrôle et de test du secteur; testeurs de
câbles; équipement de localisation de câbles et de tuyaux;
dispositifs d'essai de l'isolation et de la résistance de la terre;
enregistreurs de signaux; enregistreurs de graphiques;
enregistreurs chronologiques; enregistreurs à bande;
enregistreurs XYY/XYT; enregistreurs de type asservi;
appareils et instruments d'enregistrement et d'enseignement;
matériel d'analyse de laboratoire non à usage médical;
appareils et instruments de mesure et de détection de gaz et de
matières volatiles; appareils de mesure, d'enregistrement et
d'analyse de données relatives à l'environnement, y compris
vibrations, échantillons d'air et niveaux sonores; appareils
d'analyse de laboratoire, équipement de mesure et de détection
de gaz et de particules; équipement d'analyse de laboratoire et
d'analyse de l'environnement; instruments d'analyse de la
qualité de l'eau; analyseurs du son et des vibrations;
équipement de contrôle de terrains contaminés; compteurs et
enregistreurs
de
température/humidité;
équipement
d'imagerie thermique; appareils de mesure de la vitesse de
l'air; compteurs de liquides; thermomètres; posemètres;
gaussmètres; tachymètres et matériel de détection des
rotations, endoscopes et matériel d'inspection visuelle;
inverseurs, convertisseurs et conditionneurs de secteur;
matériel et appareils informatiques y compris ordinateurs
bloc-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
serveurs, postes de travail; appareils pour le traitement
électronique de données; appareils et instruments, tous pour
ordinateurs; matériel de traitement et de stockage de données;
unités de visualisation; moniteurs à graphiques (matériel
informatique); bornes de visualisation numériques, appareils
à mémoire, à savoir unités de disque et dévideurs de bande;
unités de disque et dérouleurs de bandes magnétiques; cartes
perforées (codées), bandes perforées (codées); bandes et
disques magnétiques, tous pour l'enregistrement de données;
programmes de commande informatique; postes de
commande; interfaces et cartes-mémoire; tables traçantes;
imprimantes;
scanneurs;
terminaux;
logiciels;
programmateurs; écrans et équipement de projection pour
PC; modems; systèmes électriques et électroniques de
détermination de la position; publications électroniques;
parties et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les
produits précités; services de conseil et de consultation relatifs
aux services précités.
42 Programmation informatique; services de
location; services d'étallonnage; services de vérification
(supervision); services de conseils techniques en matière
d'achat et de vente, de location et de crédit-bail de matériels et
de produits; maintenance de logiciels; tous les services
précités y compris les services relatifs aux produits suivants:
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; systèmes électriques et électroniques pour
l'affichage signaux numériques et analogiques; appareils et
instruments de mesure, d'essai, de détection, d'enregistrement,
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d'enregistrement chronologique, de contrôle et d'analyse;
appareils et instruments électriques et électroniques;
appareils et instruments acoustiques; machines à calculer;
convertisseurs et dispositifs de traitement de signaux;
affaiblisseurs; compteurs électroniques et minuteries;
compteurs (impérance); compteurs d'inductance, de
capacitance et de résistance; analyseurs logiques; systèmes de
mise au point de microprocesseurs; programmateurs de
PROM; analyseurs de modulation et de distorsion;
multimètres et millivoltmètres HF; compteurs d'énergie;
wattmètres; amplificateurs de radiofréquence; récepteurs de
radiofréquence; analyseurs de réseau; analyseurs de spectre;
analyseurs de réseau vectoriel, analyseur de réseau scalaire,
oscilloscopes; caméras à oscilloscope; équipement d'essai de
télévision; parties et accessoires des produits précités, à
savoir fiches, conducteurs de mesure; câbles, sondes
capacitives et fusibles; appareils et instruments générateurs de
signaux et de formes; appareils et instruments d'évocation de
signaux et d'images (formes) pour installation dans des
appareils audio, vidéo et numériques; oscillateurs BF;
générateurs d'impulsions; générateurs de fonctions;
générateurs de fréquences radio; circuits de balayage HF;
sources de signaux à micro-ondes; matériel BF et HF;
rectificateurs de charge électriques et électroniques; appareils
et instruments de calibrage; dispositifs de calibrage; étalons
de calibrage; appareils d'essai et de mesure pour les
télécommunications, appareils et instruments à fibres
optiques; testeurs de fibres optiques; dispositifs d'essai de
fibres optiques; appareils et instruments à fibres de verre;
sources lumineuses à fibres optiques; appareils de mesure à
fibres optiques; testeurs à modulation par codage d'impulsions
(PCM) et testeurs de communication de données; sondes et
accessoires; analyseurs de réseau local (LAN), de réseau
longue distance (WAN), de réseau numérique à intégration de
services (ISDN); analyseurs de protocole; testeurs de
communications; testeurs et analyseurs de mode de transfert
asynchrone (ATM), de sources à hiérarchie numérique
synchrone (SDH), de hiérarchie numérique plésiochrone
(PDH), de multiplexage par répartition en longueur d'onde
(WDM), de multiplexage par répartition en longueur d'onde
dense (DWDM), de dispersion chromatique (CD) et de
dispersion de polarisation de mode (PMD), sources laser
accordables, analyseurs de spectre optique, oscilloscopes
optiques, ensembles de mesure optique, instruments de test et
de mesure d'interfaces optoélectroniques de données à mode
réparti (FDDI); dispositifs de test d'équipement de
communications de données et de codes d'impulsions;
équipement de test de ligne analogique, sondes et leurs parties
constitutives; appareils, instruments et matériel de test et
d'enregistrement industriels; dispositifs d'essai de l'isolation
et de la résistance de la terre; équipement de test industriel;
équipement de contrôle et de test du secteur; testeurs de
câbles; équipement de localisation de câbles et de tuyaux;
dispositifs d'essai de l'isolation et de la résistance de la terre;
enregistreurs de signaux; enregistreurs de graphiques;
enregistreurs chronologiques; enregistreurs à bande;
enregistreurs XYY/XYT; enregistreurs de type asservi;
appareils et instruments d'enregistrement et d'enseignement;
matériel d'analyse de laboratoire non à usage médical;
appareils et instruments de mesure et de détection de gaz et de
matières volatiles; appareils de mesure, d'enregistrement et
d'analyse de données relatives à l'environnement, y compris
vibrations, échantillons d'air et niveaux sonores; matériel
d'analyse de laboratoire, équipement de mesure et de détection
de gaz et de particules; équipement d'analyse de laboratoire et
d'analyse de l'environnement; instruments d'analyse de la
qualité de l'eau; analyseurs du son et des vibrations;
équipement de contrôle de terrains contaminés; compteurs et
enregistreurs
de
température/humidité;
équipement
d'imagerie thermique; appareils de mesure de la vitesse de
l'air; compteurs de liquides; thermomètres; posemètres;
gaussmètres; tachymètres et matériel de détection des
rotations, endoscopes et matériel d'inspection visuelle;
inverseurs, convertisseurs et conditionneurs de secteur;
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matériel et appareils informatiques y compris ordinateurs
bloc-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau,
serveurs, postes de travail; appareils pour le traitement
électronique de données; appareils et instruments, tous pour
ordinateurs; matériel de traitement et de stockage de données;
unités de visualisation; moniteurs à graphiques (matériel
informatique); bornes de visualisation numériques, appareils
à mémoire, à savoir unités de disque et dévideurs de bande;
unités de disque et dérouleurs de bandes magnétiques; cartes
perforées (codées), bandes perforées (codées); bandes et
disques magnétiques, tous pour l'enregistrement de données;
programmes de commande informatique; postes de
commande; interfaces et cartes-mémoire; tables traçantes;
imprimantes;
scanneurs;
terminaux;
logiciels;
programmateurs; écrans et équipement de projection pour
PC; modems; systèmes électriques et électroniques de
détermination de la position; publications électroniques;
parties et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les
produits précités; services de conseil et de consultation relatifs
aux services précités.
(580) 17.02.2003
780 137 (Markant). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
19 Profile made of plastic material for the fabrication
of windows, doors, portals, facades, walls, ceilings and roofs
structural members or buildings.
19 Profilés en matière plastique destinés à la
fabrication de fenêtres, portes, portails, façades, murs,
plafonds et éléments de structure pour toitures ou bâtiments.
(580) 17.02.2003
780 670 (AQUATEC). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:
42 Services d'ingénieurs.
42 Services of engineers.
Classes 9 et 11 restent inchangées. / Classes 9 and 11 remain
unchanged.
(580) 17.02.2003
780 826 (Tia Maria). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
33 Wines, spirits (beverages), liqueurs, cocktails and
alcoholic drinks.
33 Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails et
boissons alcoolisées.
(580) 17.02.2003
782 418 (exonomy). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
35 Business management and business consultants,
consulting and advisory advice; merger, acquisitions and
divestiture consulting and advisory services; market research
services; business and management advice, consultancy,
information and research; accounting, auditing and
bookkeeping; tax preparation and consulting services; data
processing and data management services; business
management consultant services in the field of information
technology; provision of business information; arrangement
and advisory services in relation to all the aforesaid goods;
including all the aforesaid services provided by
telecommunication networks by on-line delivery, or by way of
Internet or the world wide web.
38 Telecommunications, telecommunication
of
information (including web pages), computer programmes and
other data; electronic mail services; providing user access to
the Internet; providing telecommunication connections to the
Internet or databases; data interchange services; transfer of
data by telecommunication; operating search engines; Internet
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portal services; information, advice and assistance in relation
to the aforementioned services.
35 Services de consultants en gestion et organisation
d'entreprise, prestation de conseils et services consultatifs;
prestation de conseils et services consultatifs en matière de
fusion, d'acquisitions et de désinvestissement; services
d'études de marché; services de conseil, de consultant,
d'informations et de recherche en matière de gestion et
d'activités commerciales; services de tenue de comptes,
vérification de comptes et tenue de livres comptables; services
de consultant et d'établissement de déclarations fiscales;
services de traitement et gestion de données; services de
conseil en gestion d'entreprise dans le domaine des
technologies de l'information; services de mise à disposition
d'informations commerciales; services d'aménagement et de
conseil relatifs à tous les produits précités; y compris tous les
services précités fournis par des réseaux de
télécommunication par distribution en ligne, ou par le biais de
l'Internet ou du réseau mondial Web.
38 Services
de
télécommunications,
de
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
programmes informatiques et autres données; services de
courrier électronique; mise à disposition d'accès client au
réseau Internet; établissement de connexions de
télécommunications au réseau Internet ou à des bases de
données; services d'échange de données; transfert de données
par télécommunications; exploitation de moteurs de
recherche; services de portail Internet; services d'information,
de conseil et d'assistance concernant tous les services précités.
(580) 17.02.2003
782 979 (JONAS). - Les classes 38 et 42 sont modifiées
comme suit. / Classes 38 and 42 are changed as
follows.Produits et services radiés: / Goods and Services
cancelled:
38 Communication par réseaux de fibres optiques,
agence de presse et d'informations; communications
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs et
transmission d'informations par voie télématique; transmission
de messages, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission de télégrammes; émissions télévisées,
diffusion de programmes notamment par radio, télévision,
vidéogrammes et phonogrammes, câble, voie hertzienne,
satellites; location d'appareils pour la transmission des
messages; services de télécommunications, de messagerie
électronique par réseau Internet; service de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de données
commerciales, publicitaires par réseau Internet, transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseau
Internet; lorsque tous ces services mettent en oeuvre des fibres
optiques.
42 Etude de projets techniques, recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers) lorsque
tous ces services mettent en oeuvre des fibres optiques.
38 Communication via fibre-optic networks, press
and information agencies; radio broadcasting, telegraph or
telephone
communications,
television
broadcasting;
communications via computer terminals and information
transmission via computer; transmission of messages,
computer-aided transmission of messages and images;
transmission of telegrammes; television programmes,
programme broadcasting including via radio, television,
sound and video recordings, cable, radio relay channels,
satellites; rental of apparatus for message transmission;
telecommunications and electronic mail services via the
Internet; information transmission services via data
communication networks; transmission of commercial data
via the Internet; Internet-based transmission of information
via electronic catalogues; insofar as all these services use
fibre-optics.

42 Technical project study, research and development
of new products (for third parties) insofar as all these services
use fibre-optics.
(580) 17.02.2003
783 122. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:
35 Advertising and business relating to logistics;
business management relating to logistics; logistics
management; management of inventories; management of
supply chains; management of procuring, geographical
positioning and storage; management of reverse logistics;
management of distribution and warehousing.
35 Publicité et affaires en rapport avec le domaine de
la logistique; gestion d'entreprise en rapport avec le domaine
de la logistique; gestion logistique; gestion de stocks; gestion
de chaînes d'approvisionnement; gestion de questions
d'approvisionnement, de positionnement géographique et de
stockage; gestion d'opérations de logistique inversée; gestion
d'opérations de distribution et d'entreposage.
(580) 17.02.2003
784 865 (Salinova). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
5 Pharmaceutical and veterinary products on the
basis of willow-bark extracts and/or willow extracts, with the
exception of products for common colds and sinusitis.
5 Produits pharmaceutiques et, vétérinaires, à base
d'extraits d'écorce de saule et/ou d'extraits de saule, à
l'exception des produits destinés aux rhumes et aux sinusites.
(580) 21.02.2003
785 375 (Bidu). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:
25 Footwear, headgear, clothing for children, with the
exception of underwear, nightwear, bathing suits.
25 Articles chaussants, couvre-chefs, vêtements pour
enfants, à l'exception des sous-vêtements, lingerie de nuit,
maillots de bain.
All the other classes remain unchanged. / Toutes les autres
classes restent inchangées.
(580) 21.02.2003
785 562 (SWIFT 64). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
9 Airborne satellite communications terminals;
aircraft satellite communications equipment and systems;
aircraft data link terminal equipment and displays; data
processing and transmission apparatus and instruments;
telephone, telex and facsimile apparatus and instruments; inflight entertainement equipment and systems; computers;
computer terminals and keyboards, visual display units;
printers; antennae; parts and fittings for all the aforesaid goods;
software for the provision of news, weather, in-flight
entertainment and other information; all being goods for the
aviation industry.
35 Advertising and promotion services and
information services relating thereto; business information
services; all provided on-line from a computer database or the
Internet; compilation of advertisements for use as web pages
on the internet; all being services for the aviation industry;
electronic commerce services.
38 Satellite communications services; electronic mail
services; telecommunications services; voice and data
transmission services; data communications services for
aircraft and cabin crews; telex and facsimile services; leasing
of communications apparatus; provision of communications
information, and advisory services relating to the foregoing;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and other data; providing user access to the
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Internet
and
other
online
systems;
providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
all being services for the aviation industry.
41 Providing online publications from databases of
the Internet; all being services for the aviation industry.
42 Preparation of reports relating to satellite
communications, telecommunications, voice and data
transmission services, electronic commerce services, data
communications services for aircraft and cabin crew, telex and
facsimile services and leasing of communications apparatus;
all being services for the aviation industry.
9 Terminaux de communication par satellite
embarqués sur avion; équipement et système de
communication par satellite pour avion; équipement et écrans
de terminaux de liaison de données pour avion; appareils et
instruments pour le traitement et la transmission des données;
appareils et instruments téléphoniques, de telex et de
télécopie; équipement et systèmes de distraction en vol;
ordinateurs; terminaux d'ordinateur et claviers, écrans de
visualisation; imprimantes; antennes; pièces et accessoires
pour tous les produits précités; logiciels pour la fourniture de
nouvelles, d'informations météorologiques, d'animation en vol
et d'autres informations; tous en tant que produits destinés au
secteur de l'aviation.
35 Services de publicité et de promotion ainsi que
services d'informations s'y rapportant; tous ces services étant
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou d'Internet; compilations d'annonces pour usage en tant que
pages Web sur Internet; tous en tant que services destinés au
secteur de l'aviation; services de commerce électronique.
38 Services de communications par satellite;
messagerie électronique; télécommunication; services de
transmission de la voix et des données; services de télématique
pour l'équipage d'un aéronef et le personnel de cabine;
services telex et de télécopie; location d'appareils de
communications; mise à disposition d'informations en matière
de communications, et services de conseils relatifs aux
services précités; télécommunication d'informations (y
compris de pages Web), de programmes informatiques et
autres données; fourniture d'accès utilisateur au réseau
Internet et à d'autres systèmes en ligne; mise à disposition de
connexions de télécommunication au réseau Internet ou à des
bases de données; tous en tant que services destinés au secteur
de l'aviation.
41 Mise à disposition de publications en ligne à partir
de bases de données sur Internet; tous en tant que services
destinés au secteur de l'aviation.
42 Préparation de rapports se rapportant à des
communications par satellite, télécommunications, services de
transmission de la voix et des données, services de commerce
électronique, services télématiques pour avions et personnel
navigant, services de télécopie et télex, ainsi que location
d'appareils de communication; tous en tant que services
destinés au secteur de l'aviation.
(580) 21.02.2003
785 736 (POWERPART). - In class 9, the terms "Electrical
and electronic apparatus and instruments" are amended as
follows: "Electrical and electronic apparatus and instruments
all for vehicles and their engines". / En classe 9, le libellé
"appareils et instruments électriques et électroniques" est
modifié comme suit: "appareils et instruments électriques et
électroniques tous pour véhicules et leurs moteurs".
Classes 1, 2, 4, 6, 7, 12, 16, 17 and 37 are not affected by this
notification. / Les classes 1, 2, 4, 6, 7, 12, 16, 17 et 37 ne sont
pas concernées par la présente notification.
(580) 17.02.2003
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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
475 165 (ALPINASELF).
Les classes 3, 17 et 24 sont radiées de la liste des produits.
(580) 30.01.2003
714 112 (LINK FAIR TRADE GUARANTEE).
La classe 42 est limitée comme suit. / Class 42 is limited as
follows.
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 09.01.2003
762 678 (TEMPUS).
Produits et services non radiés:
9 Logiciels et matériel informatique utilisés
exclusivement en rapport avec des articles d'horlogerie et les
instruments chronométriques tels que décrits en classe 14 et
avec les instruments de musique tels que décrits en classe 18,
excepté ceux utilisés en rapport avec les systèmes d'horaire.
14 Horlogerie et instruments chronométriques et
accessoires compris dans cette classe; mécanismes de mise en
marche et accessoires pour horloges de clocher; horloges
mères électroniques et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes; horloges mères électroniques pour la
commande automatisée ou manuelle par programmation
directe ou par télécommande via tout moyen de
télécommunication, de mécanismes d'horlogerie, de carillons
et de mécanismes auxiliaires; pièces et accessoires pour ces
horloges mères électroniques non compris dans d'autres
classes; marteaux électromagnétiques pour horloges et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes; horloges
monumentales, horloges de clocher, cadrans et leurs
accessoires non compris dans d'autres classes.
15 Instruments de musique; carillons et accessoires
non compris dans d'autres classes.
(580) 06.02.2003
771 265 (VWR).
Class 12 is cancelled from the list of goods and services. / La
classe 12 est radiée de la liste des produits et services.
(580) 29.01.2003
779 684 (easy relax DIE OASE FÜR KÖRPER UND GEIST).
Les classes 3 et 44 sont limitées comme suit.
Produits et services non radiés:
3 Cosmétiques pour le domaine du fitness.
44 Soins d'hygiène.
Les autres classes sont inchangées.
(580) 18.02.2003
780 605 (Relavit).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.
(580) 06.02.2003
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781 701 (SEROTOR).
Produits et services non radiés:
5 Antidépresseurs contenant du citalopram.
(580) 30.01.2003
781 884 (GRAZEWAY).
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
9 Matériel informatique.
9 Computer hardware.
(580) 21.02.2003
784 358 (ALBUREX).
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:
5 Préparations pharmaceutiques, sans préparations
ophtalmologiques.
5 Pharmaceutical
preparations,
without
ophthalmological preparations.
(580) 18.02.2003
786 378 (LINK).
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes are
not affected.
(580) 18.02.2003
787 413 (VarioStream).
Class 42 is cancelled. / La classe 42 est supprimée.
Classes 9 and 37 remain unchanged. / Les classes 9 et 37
restent inchangées.
(580) 30.01.2003
787 715 (NUVARDEN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
5 Pharmaceutical preparations and substances,
except gynaecological preparations, hormone preparations and
contraceptives.
5 Produits et substances pharmaceutiques, à
l'exception des préparations gynécologiques, préparations
hormonales et contraceptifs.
(580) 17.02.2003
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Renonciations / Renunciations
283 863 (FIESTA). FERRERO S.P.A., ALBA (IT).
(833) PL.
(580) 03.02.2003
328 565 (Virginia Gold). ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED, ZOUG (CH).
(833) HU.
(580) 18.02.2003

(833) ES.
(580) 24.02.2003
755 702 (ALLBANK). Allgemeine Privatkundenbank AG,
Hannover (DE).
(833) SE.
(580) 07.02.2003

586 050 (ARTEQUIN). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) AT, GB, IT.
(580) 18.02.2003

760 771 (VALDION), 765 127. RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(833) GE.
(580) 20.02.2003

622 683 (PROLUN). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(833) VN.
(580) 18.02.2003

765 669 (CABINET). CABINET Schranksysteme AG,
Kerpen-Buir (DE).
(833) CZ.
(580) 18.02.2003

643 935. Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH,
Idstein/Taunus (DE).
(833) VN.
(580) 13.02.2003

769 028 (AQUA BAR). B INTERNATIONAL, CO. MAYO
(IE).
(833) AM.
(580) 05.02.2003

678 511 (WORLD CUP). Fédération Internationale de
Football Association, Zurich (CH).
(833) DE.
(580) 19.02.2003

769 338 (VSL-HPI). VSL International AG, Bern (CH).
(833) VN.
(580) 18.02.2003

701 036 (ESCHENBACH). Eschenbach Optik GmbH + Co,
Nürnberg (DE).
(833) CH.
(580) 18.02.2003
744 003 (DANONE Activ'). COMPAGNIE GERVAIS
DANONE, Levallois Perret (FR).
(833) RU.
(580) 14.02.2003
744 192 (Midas Venice). EVI Audio GmbH, Straubing (DE).
(833) SK.
(580) 17.02.2003

774 568 (Transterra). Steppenwolf GmbH, Taufkirchen (DE).
(833) ES.
(580) 24.02.2003
775 745. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 17.02.2003
775 824. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 17.02.2003
775 826. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 17.02.2003

750 737 (DANONE Velouté), 765 874 (DANONE), 767 954
(DANONE). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
Levallois-Perret (FR).
(833) ES.
(580) 18.02.2003

775 990. RECKITT BENCKISER NV, Hoofddorp (NL).
(833) ES.
(580) 17.02.2003

755 192 (Netto), 755 342 (Netto), 755 343 (Netto Discount),
755 344 (NETTO). ITM ENTREPRISES, PARIS (FR).
(833) GB, PL.
(580) 12.02.2003

776 977 (mom). Lebert Medienproduktion GmbH, München
(DE).
(833) ES.
(580) 13.02.2003

755 484 (MÖSSNER). Georg Fischer Mössner GmbH,
Munich (DE).

777 393 (ART OF NATURE CARTA JORDI AG). Carta
Jordi AG, Muri b. Bern (CH).
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(833) ES.
(580) 19.02.2003
787 691 (TRAMACET). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(833) AT.
(580) 17.02.2003
788 578 (MARBLE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) BX.
(580) 03.02.2003
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Limitations / Limitations
196 756 ("HERMÈS"). HERMES INTERNATIONAL,
Société en commandite par actions, PARIS (FR).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IE,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TR, VN,
YU.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; cires, encaustiques,
produits servant au nettoyage et à l'entretien du cuir; cirages
pour cuirs; parfumerie, savons, parfums, lotions et eaux de
toilette, eau de Cologne, alcools parfumés, crèmes, fards,
poudre, rouge à lèvres, articles de beauté.
3 Soaps for industrial or household use,
laundering, bleaching, cleaning and stain-removing
substances; waxes, polish for furniture and flooring,
products used for cleaning and for leather cleaning and
upkeep; leather waxes; perfumery, soaps, perfumes, lotions
and eaux de toilette, eau de Cologne, perfumed alcohols,
creams, make-up, powder, lipstick, beauty care articles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 20.01.2003
462 158 (INGHAM). SOCIETÀ PER AZIONI VINICOLA
ITALIANA S.A.V.I. FLORIO, MARSALA TRAPANI (IT).
(833) JP.
(851) Class 32 is deleted. / La classe 32 est supprimée.
Class 33 remains unchanged. / La classe 33 reste inchangée.
(580) 03.09.2002
617 275 (sempre). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(580) 22.01.2003
664 497 (ADTRANZ). DaimlerChrysler Rail Systems
GmbH, Berlin (DE).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste:
9 Systèmes de signalisation ferroviaire.
(580) 17.02.2003
701 915 (FUTURO). Brütsch/Rüegger AG, Urdorf (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
7 Machines et machines-outils, à l'exception des
scies (machines), des lames de scies, des lames de scies à
ruban et des lames de scies circulaires pour scies mécaniques.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, à l'exception des scies à main, des lames de
scies, des lames de scies à ruban et des lames de scies
circulaires pour scies à main.
35 Vente au détail, à l'exception de vente au détail de
scies (outils/machines), de lames de scies, de lames de scies
à ruban et de lames de scies circulaires pour scies mécaniques
ou pour scies à main.
(580) 26.02.2003

707 466 (FARAL). Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs AG,
Gränichen (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils de chauffage en tant que parties d'un
système de chauffage.
11 Heating appliances as parts of a heating system.
(580) 17.10.2002
708 118 (FARAL Green). Zehnder Verkaufs- und
Verwaltungs-AG, Gränichen (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils de chauffage en tant que parties d'un
système de chauffage.
11 Heating appliances as parts of a heating system.
(580) 17.10.2002
708 119 (FARAL Lineal 80). Zehnder Verkaufs- und
Verwaltungs-AG, Gränichen (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils de chauffage en tant que parties d'un
système de chauffage.
11 Heating appliances as parts of a heating system.
(580) 17.10.2002
717 477 (ZODIAC). ZODIAC (société anonyme), ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(833) AT, CH, LI, MC.
(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, bonnets de bain, caleçons de bain,
maillots de bain, combinaisons de bain; ceintures
(habillement); chaussures.
25 Clothes used for sailing or water sports, namely
exclusively suits for sailing, water skiing, swimming caps,
swimming trunks, swimming costumes, bathing outfits; belts
(clothing); footwear.
Les classes 9, 14 et 18 restent inchangées. / Classes 9, 14 and
18 remain unchanged.
(580) 29.01.2003
723 819 (ELSTER AMCO). ELSTER AG Meß- und
Regeltechnik, Mainz-Kastel (DE).
(833) BX, FR, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring, signalling, monitoring and control
instruments and apparatus, flow, volumetric and drum type
gas meters and gas pressure regulators, diaphragm gas
meters, data processing units for use in gas measurement,
electronic volume converters and recording units for gas
measurement, measured data acquisition and transmission
units, computer programs on data carriers, in particular for
measured data evaluation; all of the aforesaid goods being for
use in the field of gas measurement and control.
42 Engineering services in the field of gas
measurement and control.
9 Instruments et appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle et de commande, compteurs de gaz
à débit, volumétriques et à tambour et régulateurs de
pression de gaz, compteurs de volume de gaz à parois
déformables, appareils informatiques utilisés en gazométrie,
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convertisseurs de volume électroniques et unités
d'enregistrement destinés à la gazométrie, unités d'acquisition
et de transmission de données mesurées, programmes
informatiques sur supports de données, notamment destinés à
l'évaluation des données mesurées; tous les produits précités
étant destinés au domaine de la mesure et de la régulation de
gaz.
42 Services d'ingénieurs dans le domaine de la
mesure et de la régulation de gaz.
(580) 29.01.2003
731 589 (PATRIZIA PEPE). TESSILFORM S.p.A., Prato
(IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de réglage électriques;
signalisations lumineuses ou mécaniques; 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 Nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electric control
apparatus; luminous and mechanical signs; 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.
(580) 22.01.2003
736 495 (DAB). DAB bank AG, München (DE).
(833) HU.
(851) Class 38 is cancelled. / La classe 38 est radiée.
(580) 30.01.2003
737 113 (BlueMoon). Infineon Technologies AG, München
(DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus and instruments and parts
thereof.
9 Appareils et instruments électroniques et leurs
éléments.
(580) 27.09.2002
738 975 (Prince DOUBLE CHOC). GENERAL BISCUITS
BELGIË, HERENTALS (BE).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Confiserie.
30 Confectionery.
(580) 10.01.2003
740 572
(BARBARELLA).
VBW
KULTURMANAGEMENT
UND
VERANSTALTUNGSGES.M.B.H., WIEN (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HR, HU, IT, MC,
NO, PL, PT, SE, SI, SK, YU.

(851) Class 41 is limited as follows. / La classe 41 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and instruction, especially in the nature
of theatrical performances and concerts; theatrical
performances; production of motion pictures and sound
recordings.
41 Education et instruction, en particulier sous forme
de représentations théâtrales et de concerts; représentations
théâtrales; réalisation de films cinématographiques et
d'enregistrements sonores.
Classes 3, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34 and 42 remain
unchanged. / Les classes 3, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34 et
42 sont inchangées.
(580) 11.09.2002
750 187 (COCOON). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) RO.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Appareils de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau
et installations sanitaires, installations pour réchauffer l'eau,
installations solaires, installations de préparation d'eau,
mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et automatique
pour l'amenée et l'écoulement d'eau.
11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, water
heating installations, solar systems, water preparation
facilities, mixer valves, manually-operated and self-closing
water inlet and outlet valves and taps.
(580) 06.02.2003
750 230 (THE evian TOUR). SOCIETE ANONYME DES
EAUX MINERALES D'EVIAN, Evian (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Consoles de jeux électroniques.
25 Vêtements de sport, bottes.
28 Articles de gymnastique de sport (à l'exception des
tapis); balles et ballons de jeux, gants de sports, bicyclettes
fixes d'entraînement, engins pour exercices corporels
(extenseurs, haltères), cordes à sauter, raquettes, crosses de
golf, sacs pour matériels de golf; patins à roulettes, skis,
planches à voiles, planches à neige.
9 Electronic play stations.
25 Sportswear, boots.
28 Sports and gymnastics articles (except for mats);
balls for games, sports gloves, stationary exercise bicycles,
machines for physical exercises (exercisers, dumb bells),
skipping ropes, rackets, golf clubs, golf bags; roller skates,
skis, sailboards, snowboards.
(580) 11.10.2002
752 097 (DEVICE). ATOMIC AUSTRIA GMBH,
ALTENMARKT (AT).
(833) JP.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits. / Class
9 has been removed from the list of goods.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 22.08.2002
755 430 (NETERNA). Telia AB, Farsta (SE).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Recorded computer programs on program carrying
units in the form of diskettes, magnetic tape, hard disks and
machine-readable media; cables such as pair-cable, coaxial
cable and fiber cable, intended for transmission of information

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

in data communication networks; automatic branch exchanges
(Centrex); analog and digital automatic branch exchanges.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de programmes sous forme de disquettes, bandes
magnétiques, disques durs et supports lisibles par machine;
câbles tels que câbles à paires, câbles coaxiaux et câbles à
fibres optiques, destinés à la transmission d'informations sur
des réseaux de transmission de données; autocommutateurs
(systèmes Centrex); autocommutateurs analogiques et
numériques.
Classes 16, 35, 37, 38 and 42 remain unchanged. / Les classes
16, 35, 37, 38 et 42 restent inchangées.
(580) 12.09.2002
756 224 (ZENTARIS). Zentaris AG, Frankfurt (DE).
(833) JP.
(851) Class 1 and 5 are cancelled from the list of goods and
services. / Les classes 1 et 5 sont radiées de la listes des
produits et services.
List limited to / Liste limitée à:
10 Medical machines and apparatus.
42 Scientific and industrial research for testing,
inspection or research of pharmaceuticals.
10 Machines et appareils médicaux.
42 Recherche scientifique et industrielle dans le cadre
de travaux d'essai, de vérification ou de recherche sur des
produits pharmaceutiques.
(580) 06.09.2002
757 723 (HYGROPALM). rotronic ag, Bassersdorf (CH).
(833) AT, BX, DK, FR, GB, IT, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic measuring instruments for humidity and
temperature, except measuring instruments for use with PDA's
(personal digital assistants).
9 Instruments électroniques pour mesurer l'humidité
et la température, à l'exception des instruments de mesure
s'utilisant avec un ANP (assistant numérique personnel).
(580) 24.01.2003
759 584 (METSO MINERALS). Metso Minerals Oy, Helsinki
(FI).
(833) YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
7 Machinery and equipment for processing rocks
and minerals and similar solid materials; stationary, portable or
self propelled units including minerals handling equipment;
machinery and equipment for particle size reduction of
minerals and similar solid materials; crushers, crushing plants,
breakers and grinding mills; apparatus and equipment used in
comminution, grinding and crushing processes; machinery and
equipment for transport of minerals and aggregate materials,
transport and feed apparatus, conveyors, reclaimers, feeders,
vibrating chutes, loaders, grab unloaders, self-unloading
systems and dumpers; vibrating equipment, poker vibrators,
vibrating beams; machinery and equipment for separating
solids from solids; disintegrators and screening devices,
screens, shakeouts, cyclones; separators, flotation and dense
media separation equipment, filtering devices; washing
equipments; machinery and equipment for dust encapsulation
and extraction; machinery and equipment used in handling of
minerals and aggregate materials; machinery and equipment
for tooling of minerals and similar solid materials; drilling
machinery and equipment, floor saws; machinery and
equipment for compaction, machinery and equipment for
paving, mining machinery, mine hoists; equipment and
machinery for recycling metal materials, shearers, shredders,
presses, car squeezers; equipment and machinery for recycling
mineral materials; equipment and material for noise
abatement; parts and fittings for all the above machines,
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apparatus and equipment, including, screen cloths, grizzlies,
filters, conveyor belts, scraper, vibrators, exciters, cutting
edges, liners, wear protection equipment and materials; none
of the aforementioned goods are used in connection with
forestry machinery or forest industry.
7 Machines et équipements destinés au traitement de
roches et de minéraux et autres matériaux solides similaires;
unités fixes, portatives ou automotrices, y compris
équipements de manipulation; machines et équipements de
fragmentation des particules de minéraux et matériaux solides
similaires; concasseurs, installations de concassage, broyeurs
et pilons; appareils et équipements utilisés dans les procédés
de comminution, de broyage et de concassage; machines et
équipements destinés au transport de minéraux et d'agrégats,
appareils de transport et d'alimentation, transporteurs,
récupérateurs, alimentateurs, goulottes vibrantes, chargeurs,
bennes de déchargement automatiques, systèmes d'autodéchargement, tombereaux; équipement oscillant, vibrateurs
internes, poutres vibrantes; machines et équipements conçus
pour séparer des matières solides; désintégrateurs et
dispositifs de criblage, cribles, secoueurs, cyclones;
séparateurs, équipements de flottation et de séparation par
milieu dense, dispositifs de filtration; équipements de lavage;
machines et équipements d'enrobage de la poussière et de
dépoussiérage; machines et équipements utilisés pour la
manipulation de minéraux et d'agrégats; machines et
équipements d'usinage de minéraux et matériaux solides
minéraux; machines et équipements de forage, scies sur pied;
machines et équipements de compactage, machines et
équipements de pavage, machines d'exploitation minière,
machines d'extraction; machines et équipements de recyclage
de matériaux métallifères, haveuses, déchiqueteuses, presses,
machines et équipements de recyclage de matériaux minéraux;
équipements et matériel d'atténuation du bruit; pièces et
accessoires pour toutes les machines, appareils et
équipements précités, en particulier, toiles de criblage, cribles
à barreaux, filtres, bandes transporteuses, racleuses,
vibrateurs, excitatrices, arêtes tranchantes, blindages,
équipements et matériaux de protection contre l'usure; aucun
des produits précités n'étant utilisé dans le domaine des engins
forestiers ou de l'industrie forestière.
Class 37 remains unchanged. / La classe 37 n'est pas modifiée.
(580) 31.10.2002
759 797 (ROTAQOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, CZ, SK, VN.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
(580) 19.02.2003
760 389 (Kronos). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
31 Roses and rose plants, propagation materials for
rose plants.
31 Rosiers et plants de rosiers, matériel de
reproduction de plants de rosiers.
(580) 14.10.2002
760 474 (e-Vintage). E-VINTAGE, BORDEAUX (FR).
(833) JP.
(851) Class 32 is limited as follows. / La classe 32 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
32 Soft drinks, fruit juices and fruit bases beverages,
syrups for beverages and other preparations for making fruit
juice beverages.
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32 Boissons sans alcool, jus de fruits et boissons à
base de fruits, sirops pour boissons et autres préparations
pour la confection de boissons.
Classes 33 and 38 are deleted from the list. / Les classes 33 et
38 sont supprimées de la liste.
(580) 01.11.2002
760 500 (liprox). Przedsi”biorstwo Produkcyjno-HandlowoUsšugowe
"BIOFARM"
Spóška
z
ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ, Poznaœ (PL).
(833) LT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations, namely drugs for the
treatment of hypercholesterolemia and coronary artery
atherosclerosis.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
pour le traitement de l'hypercholestérolémie et de
l'athérosclérose coronarienne.
(580) 07.02.2003
761 540 (POSIMAG). ASM Automation Sensorik
Messtechnik GmbH, Moosinning (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical, surveying, measuring, weighing, lifesaving and teaching apparatus and instruments; photographic,
cinematographic, optical apparatus and instruments; electric
installations for the remote control of industrial operation
apparatus and instruments; electric or magnetic measuring
machines and instruments (included in this class), especially
for linear, rotatable or multidimensional movements and/or
with magnetic/electric effect.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
de mesure, de pesée, de sauvetage et d'enseignement;
appareils
et
instruments
photographiques,
cinématographiques, optiques; installations électriques pour
la commande à distance d'appareils et instruments
d'opérations industrielles; machines et instruments électriques
ou magnétiques de mesure (compris dans cette classe),
notamment pour mouvements linéaires, de pivotement ou
multidimensionnels et/ou à effet magnétique/électrique.
(580) 08.11.2002
761 664 (BECLOMAX). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Une suspension acqueuse pour inhalation intranasale par vaporisation d'une dose mesurée contenant
dipropionate de beclometasone.
5 An aqueous suspension for intranasal inhalation
by spraying of a measured dose containing beclomethasone
dipropionate.
(580) 11.11.2002
761 684
(ANTENOVA).
ANTENOVA
LIMITED,
BOTTISHAM, CAMBRIDGE, CB5 9DU (GB).
(833) PT.
(851) In class 9, the term "antennas" is to be replaced with the
term "antennas, excluding television antennas". / En classe 9,
remplacer le mot "antennes" par la phrase "antennes, à
l'exclusion des antennes de télévision".
(580) 21.08.2002
763 027 (LE TERRE DI COLOMBO). AFIMA S.R.L.,
SARONNO (VA) (IT).
(833) CH, DE, FR, GB.

(851) Class 29 is amended as follows. / La classe 29 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
29 Olive oil, edible oil, preserved olives, preserved
vegetables, all goods made with olive or derived from olive,
none being dairy products, confectionary, desserts, yoghurt or
frozen yoghurt.
29 Huile d'olive, huiles comestibles, olives en
conserve, légumes en conserve, tous ces produits étant à base
d'olives ou étant dérivés des olives, aucun de ces produits
n'étant un produit laitier, des confiseries, des desserts, des
yaourts ou des yaourts glacés.
Class 30 is deleted. / La classe 30 est supprimée.
(580) 11.09.2002
763 629 (Tempo). société Air France, ROISSY-CHARLESDE-GAULLE (FR).
(833) SG.
(851) La classe 16 est limitée comme suit. / Class 16 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eauxfortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-plumes,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules,
fournitures
scolaires,
globes
terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
napperons en papier, nappes en papier, palettes pour peintres,
articles de papeterie, presse-papiers, pochettes pour passeports
et documents d'identité, pastels (crayons), boîtes de peinture
(matériel scolaire), peintures (tableaux) encadrées ou non,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
périodiques, photographies, supports pour photographies,
photogravures, pince-notes, pinceaux, plans, porte-plume,
plumiers, porte-chéquiers, portraits, cartes postales,
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prospectus, publications, registres (livres), répertoires, revues
(périodiques), rideaux en papier, ronds de table (en papier),
rubans de papier, sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), serviettes de
table (en papier), serviettes de toilette (en papier), signets,
cartes de souhaits, sous-main, stores en papier, stylos, supports
pour plumes et crayons, tapis de table en papier, tablettes à
écrire, trousses à dessin, tous les produits ci-dessus énoncés se
rapportant à la publicité, la promotion, la vente de services de
transport aérien, à la publicité, la promotion, la vente de
services de réservation de places de voyage, à la publicité, la
promotion, la vente de services d'organisation d'excursions, à
la publicité, la promotion, la vente de services de location de
véhicules, à la publicité, la promotion, la vente de programmes
d'abonnement et fidélisation, à la publicité, la promotion, la
vente de services d'hébergement temporaire et à la publicité, la
promotion, la vente de services de restauration (alimentation et
boissons).
16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, notice boards of paper or cardboard,
albums, coloring books, almanacs, watercolors, architect's
models, slate pencils, writing slates, engraved works of art,
lithographic works of art, atlases, stickers (stationery items),
paper badges, comic books, paper bibs, beer mats, tickets,
passenger tickets, pads (stationery), drawing pads, cardboard
or paper boxes, cardboard or paper packaging and covers for
bottles, brochures, embroidery patterns, office supplies
(except furniture), sealing stamps, seals, cases for stamps,
exercise books, calendars, paper coasters, notebooks, charts,
passes, playing cards, maps, cardboard articles, cardboard
hatboxes, catalogues, document folders, cigar bands, circular
letters, binders (office supplies), stationery cases (office
supplies), confetti, tokens, letter trays, paper bags, disposable
nappies of paper or cellulose, paper cutters (office requisites),
covers (stationery), writing chalk, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, cream containers of paper, transfers, paper
tissues for removing make-up, drawing materials, drawing
instruments, drawings, adhesive tape dispensers (stationery),
document files (stationery), paper flags, etchings, writing
materials, signboards of paper or cardboard, writing
implements, shields (paper seals), rubbers, elastic bands,
paper packaging, ink, ink pads, inkwells, teaching and
educational material (excluding equipment), paper or
cardboard signs, envelopes (stationery), tear-off calendars,
paper hand-towels, pen wipers, non-textile labels,
announcement cards (stationery), paper pennants, sheets of
paper, bubble packs (made of plastic materials for wrapping
and packaging purposes), index cards (stationery), figurines
(statuettes) made of papier-mâché, forms, school supplies,
terrestrial globes, graphical representations, engravings,
printed timetables, toilet paper, pictures, prints, printed
matter, card games, newspapers, writing paper, table linen of
paper, lithographs, books, bookmarks, booklets, manuals,
plastics for modeling, bags for microwave cooking, propelling
pencils, modeling materials, place mats of paper, tablecloths
of paper, palettes for painters, stationery items, paperweights,
holders for passports and identity documents, pastels
(crayons), paintboxes (school supplies), framed or non-framed
paintings, plastic film for wrapping, periodicals, photographs,
photograph stands, photo-engravings, bulldog clips,
paintbrushes, plans, penholders, pen cases, check book
holders, portraits, postcards, prospectuses, publications,
ledgers (books), directories, reviews (periodicals), paper
curtains, table mats of paper, paper ribbons, rubbish bags (of
paper or plastic materials), paper or plastic bags and sachets
(wrappings, pouches) for packaging purposes, paper
serviettes, paper towels, page markers, greeting cards, desk
pads, paper blinds, pens, stands for pens and pencils, paper
table covers, writing pads, drawing sets, all the
aforementioned goods in connection with advertising,
promotion, sale of air transportation services, advertising,
promotion, sale of services for reservation of seats for travel,
advertising, promotion, sale of excursion planning services,
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advertising, promotion, sale of vehicle rental services,
advertising, promotion, sale of subscription and loyalty
schemes, advertising, promotion, sale of temporary
accommodation services and advertising, promotion, sale of
restaurant services (provision of food and drink).
(580) 24.12.2002
763 650 (BRUNO PIETERS). INTERMASCO N.V.,
BRUGGE (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
24 Tissus; rideaux et matières textiles; housses de
meubles en matières textiles; mouchoirs et taies d'oreillers en
matières textiles; couvertures de lit et de table.
24 Textiles; curtains and textile fabrics; furniture
covers of textile fabrics; handkerchiefs and pillow cases of
textile fabrics; bed and table covers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 04.10.2002
763 678 (ROGER DUBUIS). Manufacture Roger Dubuis S.A.,
Carouge GE (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrements magnétiques,
disques acoustiques; 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 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 22.08.2002
764 050 (evian). SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D'EVIAN, Evian (FR).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements de sport, bottes.
25 Sportswear, boots.
(580) 11.10.2002
764 055 (NESVITAL). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) JP.
(851) Classes 29 and 30 are limited as follows. / Les classes
29 et 30 sont limitées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products (excluding algae, crustaceans and live
mollusks), all these products also in the form of extracts,
soups, jellies, preserves, cooked fruit and vegetables; meat,
fish, poultry, game, vegetables and fruit, all the aforesaid
goods are preserved by deep-frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cheese and other milk-based products, milk-based
desserts, mainly made with milk; whitening agents for coffee
and tea; soya milk and other soya-based preparations; edible
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oils and fats; protein preparations for human consumption, all
the aforesaid products are included in this class.
30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate
products
(confectionery);
confectionery,
sweetmeats; sugars, natural sweeteners; bread, yeast, pastry
articles; biscuits, cakes ice cream and sorbets made from
vegetable products; ice cream and sherbets made with cereals
(cereals being the main ingredient), puddings; edible ice,
binders and thickeners for the preparation of edible ice; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked
dishes; sauces products for flavoring or seasoning foodstuffs,
salad dressings, mayonnaise.
29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer (à l'exception des
algues, crustacés et mollusques vivants), tous ces produits
également sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de
conserves, fruits et légumes cuits; viande, poisson, volaille,
gibier, légumes et fruits, tous les produits précités étant
conservés sous forme surgelée ou déshydratée; confitures;
oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de lait,
desserts lactés où le lait prédomine; agents blanchissants pour
le café et le thé; lait de soja et autres préparations à base de
soja; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines
pour l'alimentation, tous les produits précités étant compris
dans cette classe.
30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat (articles de confiserie); confiserie,
sucreries; sucres, édulcorants naturels; pain, levure, articles
de pâtisserie; biscuits, gâteaux, crèmes glacées et sorbets à
base de produits d'origine végétale; crèmes glacées et sorbets
à base de céréales (les céréales prédominant), poudings;
glaces comestibles, liants et liaisons 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; produits à base de sauces pour aromatiser
ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayonnaise.
(580) 20.12.2002
764 085 (PARTY). Poulsen Roser ApS, Fredensborg (DK).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
31 Natural plants and flowers.
31 Plantes et fleurs naturelles.
(580) 16.08.2002
764 205 (Apura). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry and science.
1 Produits chimiques à usage industriel
scientifique.
(580) 13.11.2002

et

764 761. FIBA Basketball Promotion GmbH, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, leasing of
telephone sets, facsimile and other communication equipment.
41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sports activities; entertainer

services; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organisation of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production; rental
services for audio and video equipment; radio, television
program and video tapes production services, production of
animation movies, production of animation TV programs, seat
booking services for shows and sporting events; timing of
sports events, entertainer managing services; all
aforementioned services included in this class.
38 Télécommunications,
communications
par
téléphones
mobiles;
communications
par
télex;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications
télégraphiques;
communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, location de postes téléphoniques, de
télécopieurs et d'autres équipements de télécommunication.
41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives; services d'artiste
de spectacle; organisation d'expositions éducatives et
culturelles; services d'orchestres; organisation de spectacles
(services d'impresario); représentation de spectacles;
organisation et animation de séminaires; production, location
de matériel vidéo et audio; production de cassettes vidéo, ainsi
que d'émissions radiophoniques et télévisées, production de
films d'animation, production de programmes d'animation
pour la télévision, réservation de billets pour des spectacles et
des rencontres sportives; chronométrage d'épreuves sportives,
services de manager pour artistes de spectacle; tous ces
services étant compris dans cette classe.
Classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 and 35 remain unchanged. / Les
classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35 restent inchangées.
(580) 31.07.2002
764 762 (F I B A Suproleague). FIBA Basketball Promotion
GmbH, München (DE).
(833) JP.
(851) In class 28, the goods "foam hands" are replaced by
"gloves made of foam" and the goods "pogs" are replaced by
"game chips". Classes 38 and 41 are limited as follows. / En
classe 28, les produits "mains en caoutchouc-mousse" sont
remplacés par "gants en mousse" et les articles "pogs" sont
remplacés par "rondelles de jeu". Les classes 38 et 41 sont
limitées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting;
television broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service; leasing of
telephone sets, facsimile and other communication equipment.
41 Education, providing of training, entertainment,
including organisation of lotteries; sports services;
organisation exhibitions for cultural or educational purposes;
orchestra services; organisation of shows (impresario
services); presentation of live performance; arranging and
conducting of seminars; production; rental services for audio
and video equipment; radio, television program and video
tapes production services, production of animation movies,
production of animation TV programs, seat booking services
for shows and sporting events; timing of sports events,
entertainer managing services; all aforementioned services
included in this class.
38 Télécommunications,
communications
par
téléphones
mobiles;
communications
par
télex;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications
télégraphiques;
communications
téléphoniques; communications par télécopieur; services
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d'appel radio; communications par récepteur de télévision
pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévision par
câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse et
d'information, location de postes téléphoniques, de
télécopieurs et d'autre équipement de télécommunications.
41 Éducation, formation, divertissement, ainsi
qu'organisation de loteries; services sportifs; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'impresario); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires; production; location de matériel
vidéo et audio; production d'émissions de radio et de
télévision, ainsi que de cassettes vidéo, production de films
d'animation, production de programmes d'animation pour la
télévision, réservation de billets pour des spectacles et des
rencontres sportives; chronométrage d'épreuves sportives,
services de manager pour artistes de spectacle; tous ces
services étant compris dans cette classe.
Classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 and 35 remain unchanged. / Les
classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 35 restent inchangées.
(580) 07.11.2002
765 954 (OATLIFE). Multiforsa AG (Multiforsa S.A.)
(Multiforsa Ltd.), Steinhausen (CH).
(833) JP.
(851) Les classes 29, 30 et 31 sont modifiées comme suit. /
Classes 29, 30 and 31 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines pour aliments, pain; pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Orge, graines (céréales), plants, arbres (végétaux);
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux.
29 Meat, fish, poultry and game, eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial
coffee; flour for foods, bread, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice cream.
31 Barley, grains (cereals); trees (vegetable); live
animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; livestock feed, malt.
La classe 5 est supprimée. / Class 5 is cancelled.
(580) 21.02.2003
766 233 (SINSKI). JIANGSU SINSKI MOTORCYCLE CO.,
LTD. (JIANGSU XINSHIJI MOTUOCHE YOUXIAN
GONGSI), Jiangsu Province (CN).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
12 Motorcycles; motors for land vehicles; cycle cars;
electric vehicles; mopeds; motors for motorcycles (parts of
motorcycles); vehicle wheels.
12 Motocycles; moteurs pour véhicules terrestres;
cycle cars; véhicules électriques; motocyclettes; moteurs pour
motocycles (pièces de motocycles); roues de véhicules.
(580) 28.08.2002
766 269 (CHRYSAL T-BAG). Pokon & Chrysal B.V.,
NAARDEN (NL).
(833) JP.
(851) Class 1 is limited as follows. / La classe 1 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
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1 Natural and artificial fertilizers; flower
preservatives; preparations for glossing plant leaves; potting
soil; compost.
1 Fertilisants naturels et artificiels; produits pour la
conservation des fleurs; préparations pour lustrer les feuilles
des plantes; terreau de rempotage; compost.
Class 5 is removed from the list of goods. / La classe 5 est
supprimée de la liste des produits.
(580) 11.10.2002
766 841 (TECHNIUM). 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 liés à la
propriété intellectuelle.
(580) 27.08.2002
767 818 (QUATTRO). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(833) HU, RU.
(851) Class 3 is cancelled. / La classe 3 est radiée.
Class 8 remains unchanged. / La classe 8 est inchangée.
(580) 20.01.2003
768 185
(WonderSun).
HEILONGJIANG
SHENG
WANDASHAN QIYE JITUAN RUPIN YOUXIAN
GONGSI, Heilongjiang (CN).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Dietetic capsules, not for medical use, consisting
mainly of cereal.
30 Gélules diététiques, à usage non médical, se
composant principalement de céréales.
(580) 10.09.2002
768 845 (SOLEIO). APPLICATION DES GAZ, SAINT
GENIS LAVAL (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, GE, GR, IT,
MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Lanternes à gaz pour le camping.
11 Gas lights for camping.
(580) 12.02.2003
768 893 (NEOPHARM). ACTIFAR sprl, Bruxelles (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:
5 Matériel pour pansements.
(580) 04.10.2002
769 319 (BroadSphere). The Fantastic Corporation, Zug (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
41 Education, formation, divertissement.
42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission des données; développement de logiciels, en
particulier pour les arts graphiques et la musique;
développement de jeux vidéo.
41 Education, training, entertainment.
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42 Software development for data processing and
transmission; software development, in particular for use in
graphic arts and music; development of video games.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.08.2002
769 429 (Dutti sport by Massimo Dutti). GRUPO MASSIMO
DUTTI, S.A., ARTEIXO - LA CORUÑA (ES).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
9 Accumulateurs électriques; antennes; agendas
électroniques; alarmes; dispositifs antiparasites (électricité);
induits (électricité); astronomie (appareils et instruments pour
l'-); attraction et destructions des insectes (dispositifs
électriques pour l'-); piles électriques; survolteurs; câbles
électriques; bobines électriques; collecteurs électriques;
commutateurs;
logiciels
(programmes
enregistrés);
connecteurs; contacts électriques; tableau de commande
(électricité); convertisseurs électriques; racordements
électriques; variateurs (régulateurs) de lumière; tubes à
décharges électriques autres que pour l'éclairage; tableaux de
distribution (électricité); armoires de distribution (électricité);
pupitres de distribution (électricité); ferme-porte électriques;
portes (dispositifs électriques pour l'ouverture des -);
canalisations électriques; arc électrique (appareils de coupe à
l'-); arc (appareils de soudure électriques à l'-); sonnettes de
portes, électrique; commande à distance d'opérations
industrielles (installations électriques pour la-); indicateurs de
perte électrique; soudure électrique (appareils de -); conduites
d'électricité; électricité (matériel pour conduite d'-) (fils,
câbles); rails électriques pour le montage de projecteurs;
aiguilles de chemins de fer (appareils électrodinamiques pour
la commande à distance des -); signaux (appareils
électrodynamiques pour la commande à distance des -);
électrolyseurs; aimants (bobines électro-); tableaux d'affichage
électroniques; crayons électroniques (pour unités d'affichage
visuel); traducteurs électroniques de poche; étiquettes
électroniques pour marchandises; grilles pour accumulateurs
électriques; fers à repasser électriques; gaines d'identification
pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques;
allumage à distance (mise à feu) (dispositifs électriques d'-);
indicateurs (électricité); inducteurs (électricité); inverseurs
(électricité); boîtes de jonction (électricité); manchons de
jonction pour câbles électriques; limiteurs (électricité);
serrures électriques; démaquillage (appareils électriques pour
le -); lecteurs de codes à barres; réducteurs (électricité);
contrôle (appareils électriques de -); souder des emballages en
matières plastiques (appareils électriques pour -); boîtes à
clapets (électricité); interrupteurs; téléphoniques (appareils -);
télévision (appareils de -); transformateurs; transistors
(électronique); émetteurs de signaux électroniques; fils
électriques; appareils et instruments pour laboratoire;
clignotants (signaux lumineux); lanternes à signaux;
signalisation lumineuse ou mécanique; appareils et
instruments physiques ou chimiques, appareils et instruments
nautiques et d'arpentage, appareils et instruments de
communication électrique, machines et instruments
électroniques et leurs parties et composants, machines et
instruments pour la distribution ou le contrôle électrique,
convertisseurs rotatifs, modificateurs de phase, batteries,
machines et instruments de mesurage électrique ou
magnétique, fils et câbles électriques, fers à repasser
électriques, bigoudis chauffés électriquement, bourdons
électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes,
appareils
et
instruments
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage,
équipement pour la signalisation des voies ferrées, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, bornes routières
lumineuses ou mécaniques, appareils et instruments de
surveillance (supervision), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, support

d'enregistrement magnétique, disques pour enregistrer du son,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs,
extincteurs.
9 Electrical accumulators; antennae; electronic
agendas; alarms; anti-interference devices (electricity);
armatures (electricity); apparatus and instruments for
astronomy; electric devices for attracting and killing insects;
electric batteries; boosters; electricity cables; electric coils;
electric collectors; switches; software (recorded programs);
connectors; electric contacts; control panels (electricity);
electric converters; electric connections; electric light
regulators; electric discharge tubes, other than for lighting;
distribution boards (electricity); distribution cabinets
(electricity); distribution consoles (electricity); door closers,
electric; electrical devices for opening doors; electrical
conduits; electric arc cutting apparatus; electric arc welding
apparatus; door bells, electrical; electric installations for
remote control of industrial operations; electric loss
indicators; electric welding apparatus; electricity conduits;
material for electricity mains (wires, cables); electrified rails
for mounting spot lights; electrodynamic apparatus for the
remote control of railway points; electrodynamic apparatus
for the remote control of signals; electrolysers; magnets
(electromagnetic coils); electronic notice boards; electronic
pens for visual display units; electronic pocket translators;
electronic tags for goods; grids for batteries; electric flatirons; identification sheaths for electric wires; identification
threads for electric wires; igniting apparatus, electric, for
lighting at a distance; indicators (electricity); inductors
(electricity); inverters (electricity); junction boxes
(electricity); junction sleeves for electric cables; limiters
(electricity); electric locks; electric appliances for removing
make-up; barcode readers; reducers (electricity); electric
regulating apparatus; electrical apparatus for sealing
plastics; switchboxes (electricity); switches; telephone
apparatus; television apparatus; transformers; electronic
transistors; transmitters of electronic signals; wires, electric;
apparatus and instrument for laboratories; turn signals (light
signals); signal lanterns; mechanical or luminous signs;
physical or chemical apparatus and instruments, nautical and
surveying apparatus and instruments, electric communication
apparatus and instruments, electronic machines and
instruments and their components, machines and instruments
for electric supply and control, rotary converters, phase
modifiers, batteries, machines and instruments for electric or
magnetic measuring, electric wires and cables, electric irons,
electrically heated hair curlers, electric buzzers, magnetic
cores, resistance wires, electrodes, photographic,
cinematographic, optical, weighing and measuring apparatus,
equipment for railway signalling, vehicle breakdown warning
triangles, luminous or mechanical road signs, surveillance
(supervision), emergency (rescue) 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 equipment and
computers, fire extinguishers.
(580) 27.01.2003
769 447 (TITANIT). Schorer, Armin, Neuhausen o. E. (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical instruments except those related to dental
apparatus and instruments.
10 Instruments chirurgicaux, à l'exception des
appareils et instruments dentaires.
(580) 07.02.2003
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770 125 (MERADIV). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(833) CH.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Cardiovascular
preparations
available
on
prescription.
5 Préparations pour le système cardiovasculaire
délivrées sur ordonnance.
(580) 22.01.2003
770 578 (ALPHARADIN). Anticancer Therapeutic Inventions
AS, OSLO (NO).
(833) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP,
PL, PT, RU, SE, SG, TR, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 08.08.2002
771 456 (PARROTS). OY SEEGE AB, VANDA (FI).
(833) LT.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices.
Class 29 remains unchanged. / La classe 29 reste inchangée.
(580) 27.01.2003
771 571 (PROXO). WALDEYER, Antoon Walter,
MERKSEM (BE).
(833) JP.
(851) Class 41 is amended as follows. / La classe 41 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
41 Organization of games of chance, of game
programs; information on the subject of lotteries and lottos;
providing mahjong parlours, providing slot machine parlours,
gaming; publication of books, reviews (periodicals),
magazines and printed matter, also via internet; recreational
activities.
41 Organisation de jeux de hasard, de programmes
de jeux; prestation d'informations en matière de loteries et de
lotos; mise à disposition de salons de jeu de mah-jong, mise à
disposition de salons de jeu de machines à sous, jeux d'argent;
publication de livres, revues (périodiques), magazines et
imprimés, également via Internet; activités de loisir.
Classes 36 and 38 remain unchanged. / Les classes 36 et 38
sont inchangées.
(580) 06.02.2003
771 617
(CMBA
Cobalt
Métallurgie
Bou-Azzer).
MANAGEM, CASABLANCA (MA).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
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6 Lithium.
6 Lithium.
(580) 20.01.2003
772 291 (A la Crèmentine), 772 292 (La Route des Alpes).
NOËL Philippe, NANGY (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
30 Cafés, thés, cacao, chocolats, sucre, riz, pâtes
alimentaires, tapioca, succédanés du café, farine et
préparations faites de céréales; pâtisserie, pains, confiseries,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments, épices, glace à
rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, pasta,
tapioca; artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, pastries, breads, confectionery goods, edible ice;
honey, treacle, butter, baking powder, salt, mustard, vinegar,
condiments, spices, ice for refreshment.
(580) 25.10.2002
773 549
(COMMSCO).
CommsCo
Holding
S.A.
Luxembourg, Luxembourg (LU).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, including advertising by electronic
means, in particular on global computer networks, such as the
Internet; dissemination of information and advertising
materials for consumers, by means of electronic catalogues,
prospectuses and brochures; data research for consumers in
computer databases; organisation of fashion shows for
advertising purposes and for sales promotion; procuring for
contracts for the purchase and sale of goods via
telecommunications, including via computer networks.
36 Financial services, namely direct transactions for
electronic payments by means of credit cards; electronic
payment transaction services.
42 Computer programming and reconstruction of
computer databases; technical consulting in connection with
data processing hardware; software maintenance; computer
systems analysis; development, design, writing, elaboration,
adaptation, rewriting and updating of software; technical and
professional consultancy relating to installation and operation
of computer system; rental of computer access time.
35 Services d'annonces publicitaires, ainsi que
d'annonces publicitaires par voie électronique, notamment sur
des réseaux informatiques mondiaux, tels que le réseau
Internet; diffusion de supports d'information et supports
publicitaires auprès de consommateurs, par le biais de
catalogues électroniques, prospectus et brochures; recherche
de données pour les besoins de consommateurs dans des bases
de données informatiques; organisation de présentations de
mode à titre publicitaire et pour la promotion des ventes;
octroi de contrats pour l'achat et la vente de produits par voie
de télécommunication, y compris par le biais de réseaux
informatiques.
36 Services financiers, notamment transactions
directes dans le cadre de paiements électroniques au moyen de
cartes de crédit; services de transactions de paiement
électronique.
42 Programmation informatique et reconstitution de
bases de données informatiques; prestation de conseils
techniques portant sur du matériel de traitement de données;
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
mise au point, conception, écriture, élaboration, adaptation,
réécriture et mise à jour de logiciels; prestation de conseils
techniques et professionnels portant sur l'installation et
l'exploitation de systèmes informatiques; location de temps
d'accès à des ordinateurs.
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Classes 9 and 38 remain unchanged. / Les classes 9 et 38 sont
inchangées.
(580) 20.09.2002
773 674 (Sysmex). SYSMEX CORPORATION, Hyogo 6510073 (JP).
(833) IE.
(851) In class 42, the terms "providing information about
medical treatment, science and technology on-line via
computer networks" are replaced by the following terms:
"providing information about medical treatment, engineering,
biology and chemistry on-line via computer networks". / En
classe 42, le libellé "services de renseignement en matière de
soins médicaux, des sciences et des technologies en ligne par
réseaux informatiques" est remplacé par le libellé suivant:
"services de renseignement en matière de soins médicaux, de
technologie, de biologie et de chimie, en ligne, par réseaux
informatiques".
(580) 07.11.2002
774 940 (PRIOLIS). DESCOURS ET CABAUD SA, LYON
(FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
composition extinctrice, détergents (détersifs).
1 Chemical products for industrial use, fireextinguishing composition, detergents.
(580) 05.02.2003
775 650 (CATLIKE). CATLIKE SPORT COMPONENTS,
S.L., Yecla (Murcia) (ES).
(833) JP.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est modifiée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Eyewear and protective eyewear, protective and
safety parts of all types for athletes, namely helmets for
protecting cyclists.
9 Lunettes et lunettes de protection, protections et
éléments de sécurité de tout type pour sportifs, à savoir
casques de protection pour cyclistes.
(580) 07.02.2003
776 663
(FREEFLEX).
JOHNSON
FILTRATION
SYSTEMS, AVAILLES EN CHATELLERAULT (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
11 Filtre sous forme d'un conduit, pour réacteur
pétrochimique à flux radial.
11 Filter in the form of a duct, for a petrochemical
radial-flow reactor.
(580) 04.02.2003
776 885 (CONTROLOM). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(833) BX, DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques ayant des indications ou
des
propriétés
anxiolytiques,
myorelaxantes
et/ou
analgésiques.
5 Pharmaceutical products with minor tranquilizer,
muscle-relaxant and/or analgesic indications or properties.
(580) 11.02.2003
777 145 (Tiger Tec). Glunz Uhren GmbH, Donaueschingen
(DE).

(833) ES.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Apparatus for steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.
(580) 28.01.2003
777 456 (BioBridge). BioBridge Computing AB, Lund (SE).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Biological and chemical analysis and research.
42 Services d'analyse et de recherches chimiques et
biologiques.
(580) 24.01.2003
777 474 (BioBridge Computing). BioBridge Computing AB,
Lund (SE).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Biological and chemical analysis and research.
42 Services d'analyse et de recherches chimiques et
biologiques.
(580) 24.01.2003
777 516 (PREVENTI). José GARCIA TORRES, ELCHE
(Alicante) (ES).
(833) AU, CN, JP, PL, RU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
25 Chaussure de sport, chaussure informelle et
chaussure formelle (classique et moderne).
25 Sports shoes, informal and formal footwear
(classic and modern).
(580) 10.02.2003
777 870 (SR VIVO TAC). Ivoclar Vivadent AG, Schaan (LI).
(833) ES.
(851) La classe 5 doit être supprimée. / Class 5 is to be
removed.
La classe 10 reste inchangée. / Class 10 remains unchanged.
(580) 07.02.2003
778 620 (BRÄCKER SR). Bräcker AG, Pfäffikon (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
7 Parties de machines à textiles en métaux communs
et/ou en matières plastiques, comprises dans cette classe, en
particulier maillons, lices, curseurs, anneaux de filature et de
retordage, briseurs à aiguille et systèmes de conditionnement
de curseurs.
7 Parts of textile machines of common metals and/or
plastic materials, included in this class, particularly links,
shafts, sliders, rings for spinning and twisting, lickerin with
needles and conditioning systems for sliders.
(580) 17.02.2003
779 762 (SULTEX). Sulzer Textil AG, Rüti (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
7 Textile machines and apparatus, namely weaving
looms, weaving looms with clamps, air jet looms, projectile
weaving looms, linear-shed multiphase looms, chain-drive
knitting machines, knitting looms, spinning machines, fleecing
machines; parts and accessories for all the aforesaid goods.
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7 Machines et appareils textiles, notamment métiers
à tisser, métiers à tisser à griffes, métiers à tisser à air, métiers
à tisser à projectiles, métiers à tisser multiphases à foule
linéaire, métiers à tricot à chaîne, tricoteuses, métiers à filer,
nappeuses; pièces et accessoires de tous les produits précités.
(580) 08.01.2003
779 908 (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, IE, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL,
PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM,
TR, UA, UZ, VN, YU, ZM.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations of the treatment of
respiratory diseases, namely all administered by inhalation,
ingestion or nasal spray.
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies des voies respiratoires, conçus pour être administrés
par inhalation, par ingestion ou par pulvérisation nasale.
(580) 13.09.2002
781 342 (CORUM BUCKINGHAM). MONTRES CORUM
SA, La Chaux-de-Fonds (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe (à l'exception
des boîtes à bijoux en métaux précieux); joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
mouvements de montres, appareils pour la mesure du temps, à
savoir montres, pendulettes.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class
(excluding jewelry boxes of precious metal); jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments, watch
movements, time measuring apparatus, namely watches, small
clocks.
(580) 07.02.2003
783 873 (NON STOP). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) AM, AT, AU, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EE, EG, ES,
FR, GB, GE, GR, HU, IT, JP, LT, LV, MA, MD, NO,
PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, VN.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
30 Glaces comestibles et produits pour la préparation
de glaces comestibles.
30 Edible ices and products for preparing edible ices.
(580) 27.12.2002
787 643 (Alpen Gold). Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Zürich (CH).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EE, GE, HR, HU, KG,
KZ, LT, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
TM, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
30 Cacao, chocolat, boissons à base de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire ces boissons; produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
glaces comestibles.
30 Cocoa, chocolate, beverages made with coffee,
cocoa or chocolate and preparations therefor; bakery, pastry
and confectionery goods, particularly sweetmeats and
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chocolate confectionery, dough for bread or cake mix, edible
ice.
(580) 19.02.2003
789 366 (BATTREC). Kuusakoski Oy, Espoo (FI).
(833) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Accumulators and batteries.
9 Accumulateurs, piles et batteries.
Classes 39 and 40 remain unchanged. / Les classes 39 et 40
sont inchangées.
(580) 14.02.2003
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
147 657, 198 610, 199 085, 202 008, 203 514, 203 515,
208 292, 212 456, 216 641, 217 091, 236 872, 245 733,
280 953, 284 459, 284 878, 305 863, 309 616, 341 724,
364 586, 412 415, 430 826, 440 275, 456 200, 471 827,
475 393, 475 915, 508 771, 509 911, 545 649, 644 845.
(874) ALTANA Consumer Health GmbH, Bargkoppelweg
66, D-22145 Hamburg (DE).
(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2,
D-78467 Konstanz (DE).
(580) 03.02.2003
156 098.
(874) CYCLEUROPE (MACHECOUL) SA, Rue Marcel
Brunelière, F-44270 MACHECOUL (FR).
(580) 12.02.2003
165 428, 673 876.
(874) SLOVENIJAVINO, podjetje za proizvodnjo in
trgovino z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija…ami,
d.d., Frankopanska 11, SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 20.12.2002
168 082, 180 045, 196 448, 196 450, 214 321, 214 322,
214 323, 214 324, 214 325, 234 358, 390 875, 448 777,
540 101, 571 549, 589 482, 664 150.
(874) Chemische Fabrik Budenheim KG, Rheinstrasse 27,
D-55257 Budenheim (DE).
(580) 03.02.2003
180 933, 180 934, 220 831, 300 832, 300 833, 473 282,
473 283, 479 484, 498 032.
(874) SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE
FRANCE Société en nom collectif, Paris-Nord II - Le
Rimbaud, 22, Avenue des Nations, F-93420
VILLEPINTE (FR).
(580) 30.01.2003
184 737.
(874) EUGENE PERMA FRANCE, 6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).
(580) 05.12.2002
201 561, 374 791, 379 374, 454 555, 454 556, 454 557,
454 558, 454 559, 470 685, 495 059, 495 060, 495 061,
495 062, 495 063, 495 064, 495 065, 495 066, 515 343,
521 720, 521 921, 524 354, 524 355, 524 356, 529 579,
535 860, 547 998, 609 759, 628 714, 631 545, 651 136,
695 041 A, 697 193, 726 110, 729 936, 730 187, 730 809,
730 810, 730 813, 731 972, 732 176, 762 881, 766 104,
772 388.
(874) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, société
anonyme, Avenue Louise 65, Boîte 11, B-1050
Bruxelles (BE).
(580) 29.11.2002

207 965.
(874) ECLAIR PRYM FRANCE, Le Pré Hardy, Menneval,
F-27300 BERNAY (FR).
(580) 06.01.2003
213 598 A, 354 173, 366 706, 453 532, 484 304, 527 212,
552 714, 559 677, 563 610, 590 588, 591 752, 596 458,
602 643, 610 651, 625 624, 625 723, 628 747, 634 393,
634 858, 656 855, 657 694, 657 695, 673 150, 678 337,
688 918, 692 048, 693 655, 700 016, 722 340, 744 708,
750 353, 783 602.
(874) MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG,
Austrasse 10, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 13.02.2003
219 189, 375 746, 644 186, 681 994.
(874) Sirton Pharmaceuticals S.p.A., Piazza XX Settembre,
2, I-22079 Villa Guardia (CO) (IT).
(580) 10.02.2003
242 606, 592 645, 593 163, 593 167.
(874) Zuivelcooperatie Coberco U.A., Stationsplein 37,
ZUTPHEN (NL).
(580) 30.12.2002
260 245.
(874) Pharmacia Enterprises S.A., société anonyme, 6
Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg (LU).
(580) 26.12.2002
263 373.
(874) BSN GLASSPACK, 64, Boulevard du 11 Novembre
1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(750) BSN Bernard-Guy CHANODET, 64, Boulevard du
11 Novembre 1918, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).
(580) 03.01.2003
264 041, 267 279 A, 268 891, 268 892, 268 895, 268 896,
271 658, 275 738, 474 899, 476 703, 480 817, 480 818,
481 553.
(874) PERNOD RICARD, société anonyme, 12, place des
Etats-Unis, F-75016 PARIS (FR).
(580) 04.12.2002
264 445, 264 446, 264 447, 266 135, 266 138, 267 448.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH, Sapporobogen
6-8, D-80809 MUNICH (DE).
(580) 14.01.2003
264 478.
(874) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Königsteiner
Strasse 10, D-65812 Bad Soden am Taunus (DE).
(580) 12.12.2002
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265 486.
(874) FAUTRAT FRÈRES Société à responsabilite limitée,
209, boulevard St Germain, F-75007 PARIS (FR).
(580) 04.02.2003
265 494.
(874) E. REMY MARTIN & C°. Société par actions
simplifiée, 20, rue de la Société Vinicole, F-16100
COGNAC (FR).
(580) 29.01.2003
265 503.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe Société anonyme, 47/
53, rue Raspail, F-92300 Levallois Perret (FR).
(580) 07.02.2003
265 503.
(874) HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, 47/53,
rue Raspail, F-92300 Levallois Perret (FR).
(580) 07.02.2003
265 824, 265 825, 271 423.
(874) Gödecke GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 Karlsruhe
(DE).
(580) 07.02.2003
266 815, 477 819.
(874) ZENITH INTERNATIONAL S.A., Billodes 34,
CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 09.12.2002
269 312.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE Société par
Actions Simplifiée, La Boursidière, F-92357 LE
PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 18.02.2003
269 522, 310 965, 364 823.
(874) BWT FRANCE, 103, rue Charles Michels, F-93200
Saint Denis (FR).
(580) 14.02.2003
272 403, 481 223.
(874) Bristol-Myers Squibb GmbH, Sapporobogen 6-8,
D-80809 München (DE).
(580) 30.01.2003
276 540, 453 280, 464 988, 479 620, 480 796, 515 237,
603 833, 604 476, 604 605, 652 811, 722 673.
(874) EUGENE PERMA FRANCE, 6, rue d'Athènes,
F-75009 PARIS (FR).
(580) 20.01.2003
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281 434, 302 760, 431 418, 479 563, 492 764, 501 986,
524 448, 535 552, 543 959, 543 960, 543 961, 615 514,
646 173, 728 157, 791 207.
(874) BASSETTI SPA, Via Tiziano, 9/A, I-20145 MILANO
(IT).
(580) 27.01.2003
282 369, 660 041.
(874) Carl Link Verlag GmbH & Co. KG, Kolpingstrasse 10,
D-96317 Kronach (DE).
(580) 10.12.2002
291 154, 312 785.
(874) deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG,
Weizenmühlenstraße 20, D-40221 Düsseldorf (DE).
(750) deuka Deutsche Tiernahrung GmbH & Co. KG,
Postfach 10 19 45, D-40010 Düsseldorf (DE).
(580) 21.01.2003
298 826.
(874) AEROSPATIALE MATRA TECHNOLOGIES, 37
boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).
(580) 24.09.2002
336 167.
(874) SOCIETE GUY LAROCHE, 20, rue de la Trémoille,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.2002
345 729, 350 099.
(874) SOTODIS, LA CHAPELLE DE GUINCHAY,
F-71570 PONTANEVAUX (FR).
(580) 19.12.2002
353 903, 383 913, 482 384, 482 385, 482 386, 553 757,
633 048, 633 049, 641 496, 684 168.
(874) KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, CH-1003
Lausanne (CH).
(580) 08.01.2003
358 006.
(874) Gutex Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH +
Co. KG, Gutenburg 5, D-79761 Waldshut-Tiengen
(DE).
(580) 12.02.2003
386 484.
(874) MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG,
Zum Falsch 36, D-28307 Bremen (DE).
(580) 23.01.2003
386 831.
(874) CALITAX CERTIFICACIÓN, SOCIEDAD
LIMITADA, Tuset 10, 6°-3ª, E-08006 Barcelona (ES).
(580) 03.02.2003
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396 585, 410 075, 410 076, 485 797, 638 065, 699 857.
(874) IKA-Werke GmbH & Co. KG, Janke und Kunkel
Strasse 10, D-79219 Staufen (DE).
(580) 27.01.2003
401 389 A.
(874) Gillette Gruppe Deutschland GmbH & Co. OHG,
Frankfurter Straße 145, D-61476 Kronberg im Taunus
(DE).
(580) 01.07.2002
403 032, 403 033.
(874) COATES LORILLEUX SPA, Via Vittor Pisani, 16,
I-20124 MILANO (IT).
(580) 27.01.2003
414 614, 506 176.
(874) PAYEN (Société Anonyme), Saint-Julien en SaintAlban, F-07000 PRIVAS (FR).
(580) 25.09.2002
432 996, 451 196, 483 590.
(874) ALKOR-VENILIA GMBH, Am Haag 8, D-82166
Gräfelfing (DE).
(580) 03.02.2003
443 404, 443 692, 498 961, 498 962, 499 448, 517 948,
582 457, 586 178, 586 303, 662 162, 676 458, 736 218.
(874) CHARAL, (Société par Actions Simplifiée), 1, place
des Prairies, F-49300 CHOLET (FR).
(580) 03.01.2003
444 268, 484 534, 592 101, 595 824, 617 731, 709 197.
(874) FROMI GmbH Vertriebsgesellschaft für Agrar- und
Molkereiprodukte, Otto-Hahn-Straße 5, D-77694
KEHL (DE).
(580) 21.01.2003
458 808.
(874) LEONOR GREYL - Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, 29, rue du Terrage, F-75010
PARIS (FR).
(580) 30.01.2003
465 819.
(874) RENÉ FARRELL, Wendelinusstrasse 8, D-77836
Rheinmünster (DE).
(580) 10.02.2003
470 639.
(874) COBRA S.P.A., Via Santhia', 58, I-13042
CAVAGLIA'(VC) (IT).
(580) 19.12.2002

471 196.
(874) FLODOR INDUSTRIE S.A., Zone Industrielle La
Chapelette, F-80200 PERONNE (FR).
(580) 12.02.2003
472 823.
(874) Groupe Michel LABABIE, Avenue de la Légion
Tchèque, Le Forum, Résidence Ederena, F-64100
BAYONNE (FR).
(580) 21.01.2003
473 739.
(874) AXTER, Société anonyme, 5b, Chemin de Halage,
F-60460 PRECY SUR OISE (FR).
(580) 18.12.2002
473 958, 474 667.
(874) PLACOPLÂTRE, Société anonyme, 34, avenue
Franlin-Roosevelt, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 27.12.2002
474 421.
(874) MORABITO, Société anonyme, 55 rue François 1er,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.01.2003
474 591.
(874) SOCIETE GUY LAROCHE, Société anonyme, 20, rue
de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.12.2002
474 846.
(874) Janssen-Cilag N.V., Roderveldlaan 1, B-2600
BERCHEM (BE).
(580) 20.12.2002
475 106.
(874) BHA Group GmbH, Filtrastrasse 5-7, D-59227 Ahlen
(DE).
(580) 07.02.2003
475 137.
(874) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE
LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), 35, rue de Bordeaux, F-33290
PAREMPUYRE (FR).
(580) 24.01.2003
475 597.
(874) LUXOTTICA S.r.l., Via Valcozzena 10, I-32021
AGORDO (IT).
(580) 27.01.2003
475 892.
(874) ZODIAC-KERN GmbH, Johannesberger Strasse 40,
D-63776 Mömbris (DE).
(580) 23.01.2003
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475 994.
(874) PROMOREF, Société anonyme, 78, rue de Turbigo,
F-75003 PARIS (FR).
(580) 02.01.2003
475 997.
(874) EFISOL, Société anonyme, 14/24 rue des Agglomérés,
F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 04.02.2003
476 030.
(874) Agfa NDT Pantak Seifert GmbH & Co. KG,
Bogenstrasse 41, D-22926 Ahrensburg (DE).
(580) 11.02.2003
476 184.
(874) Unilever Magyarország Kft., Váci út 182, H-1138
Budapest (HU).
(580) 28.01.2003
479 374.
(874) SOCIETA' FINANZIARIA VICENZA SRL, Contra'
Carpagnon, 11, VICENZA (IT).
(580) 05.12.2002
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515 756.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428
Rüsselsheim (DE).
(580) 20.12.2002
520 698.
(874) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse
36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR,
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 30.01.2003
521 565, 524 167, 526 232, 526 233, 528 056.
(874) Rainbow Audio Teile Team GmbH, Kirchhausener
Strasse 44, D-74906 Bad Rappenau (DE).
(580) 07.08.2002
522 357, 580 651, 613 335.
(874) AUGUSTE THOUARD IMMOBILIERS SERVICES ATIS, 20/24, rue Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS
(FR).
(580) 29.01.2003

480 136, 522 460, 578 202, 597 829, 599 791.
(874) J. Bauer GmbH & Co. KG, Tegemau 1-10, D-83512
Wasserburg am Inn (DE).
(580) 04.12.2002

523 321.
(874) LABORATOIRES ERCELAB VERMED, Le Petit
Nassandres, F-27470 SERQUIGNY (FR).
(580) 27.09.2002

481 643 A, 486 987, 612 772.
(874) DIEGO DELLA PALMA SPA, Via Clavature, 18,
BOLOGNA (IT).
(580) 20.12.2002

527 618.
(874) Sunparks Groep, naamloze vennootschap,
Koninginnelaan 31, bus 2, B-8400 Oostende (BE).
(580) 26.12.2002

483 379.
(874) IKA-Werke GmbH & Co. KG, Janke- und KunkelStrasse 10, D-79219 STAUFEN (DE).
(580) 22.01.2003
485 209.
(874) SAFFA SPA, Via Dei Bossi, 4, I-20100 MILANO (IT).
(580) 12.02.2003
503 055.
(874) Groz-Beckert Czech s.r.o., U Sirkárny 252, CZ-370 41
„eské Bud’jovice (CZ).
(580) 13.12.2002
505 339.
(874) TracoPower Ltd, Kolinplatz 2, CH-6300 Zug (CH).
(580) 19.02.2003
512 605.
(874) Gyllentorget Brands B.V., Kabelweg 37, NL-1014 BA
Amsterdam (NL).
(580) 24.01.2003

533 777.
(874) LUCIANO PAVAROTTI, S.r.l., 19, Via Lucania,
I-41012 CARPI, Modena (IT).
(580) 30.01.2003
535 450, 563 350, 601 437.
(874) GENERAL VAPEUR G.V. S.P.A. IN SIGLA
S.T.E.M. S.P.A., Via G. Pascoli, 9/13, I-24020 GORLE
(Bergamo) (IT).
(580) 24.01.2003
536 322.
(874) J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG,
Moosäckerstrasse 3, D-90427 Nürnberg (DE).
(580) 04.12.2002
541 489.
(874) D.L.A.N.G. s.a.s. di Ragazzi Daniela & C., Via
Bernardino Verro 89, I-20141 MILANO (IT).
(580) 31.10.2002
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545 896.
(874) Signet Armorlite Optic GmbH, Bevenroder Strasse
150, D-38108 Braunschweig (DE).
(580) 03.02.2003

580 540.
(874) DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG, An Der Welle 5,
D-60322 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.02.2003

547 723, 548 679, 561 237, 561 239, 561 240, 561 241,
561 242, 561 245, 561 246, 578 890.
(874) Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer Kirchstrasse 61,
D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 20.12.2002

590 804.
(874) Feodora Chocolade GmbH & Co. KG, Westerstrasse
36, D-28199 Bremen (DE).
(580) 23.01.2003

553 393.
(874) TNT JET SERVICES (Société en Nom Collectif), 45,
Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).
(580) 12.02.2003
553 624.
(874) TECTONA S.A., Société anonyme, 36, Rue du Bac,
F-75007 PARIS (FR).
(580) 04.02.2003
554 544, 554 545.
(874) COMPAGNIE DES ALPES S.A., 6, place Abel Gance,
F-92652 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).
(580) 30.01.2003
559 792, 598 692, 699 714.
(874) FATRO URIACH VETERINARIA, S.L., Constitucion
1, Planta Baja 3, E-08960 Sant Just Desvern (ES).
(580) 05.02.2003
559 962.
(874) FALC S.P.A., Contrada San Domenico, 24, I-62012
CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).
(580) 14.02.2003
566 515.
(874) Auer Blaschke GmbH, Wiener Straße 209-215, A-2104
Spillern (AT).
(580) 10.02.2003
566 522, 597 311.
(874) Verweij Fashion B.V., Keienbergweg 103, NL-1101
GG AMSTERDAM (NL).
(580) 09.01.2003

591 883, 607 765.
(874) M. DOHMAN GMBH, Robert-Bosch-Strasse 2,
D-41352 Korschenbroich (DE).
(580) 03.12.2002
593 582.
(874) Alfa-Parf s.r.l., Via C. Cantù 1, I-20123 Milano (IT).
(580) 09.01.2003
593 852.
(874) Tricosal GmbH, Von-Helmholtz-Strasse 1, D-89257
Illertissen (DE).
(580) 20.12.2002
596 945, 603 013.
(874) HOMCARE INTERNATIONAL ATLANTIC (Société
par Actions Simplifiée), 8, rue Marcel Dassault,
F-44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE (FR).
(580) 30.12.2002
597 188, 618 969.
(874) UTECO HOLDING S.P.A., Viale del Lavoro, 25,
I-37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).
(580) 27.01.2003
597 190, 753 408.
(874) MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI ANDREA
E C. S.N.C., Via Madonnina, 18/24, I-25018
MONTICHIARI (IT).
(580) 06.02.2003
597 375, 597 692, 597 745.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).
(580) 06.02.2003

568 130.
(874) The European Omnibus Survey, société coopérative à
responsabilité limitée, Place Henri Berger 12 bte 1,
B-1300 Wavre (BE).
(580) 03.02.2003

597 897.
(874) TELECOM ITALIA S.P.A., Piazza degli Affari, 2,
I-20123 Milano (IT).
(580) 30.01.2003

579 117.
(874) Edgar Ehinger GmbH & Co. KG, Wilhelm-MoriellStrasse 7, D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 09.12.2002

598 234.
(874) FRONSAC INVESTMENT S.A., 29, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg (LU).
(580) 10.02.2003
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598 517.
(874) BIOMET MERCK Deutschland GmbH, GustavKrone-Straße 2, D-14167 Berlin (DE).
(580) 10.12.2002

619 359, 720 814, 723 916.
(874) KEYWARE ID DIVISION S.A., 136, rue Marguerite
Bervoets, B-1190 Bruxelles (BE).
(580) 23.12.2002

600 590.
(874) Gütegemeinschaft Tapete e.V., Langer Weg 18,
D-60489 Frankfurt/Main (DE).
(580) 10.02.2003

619 672.
(874) Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Raiffeisenstrasse
30, D-89129 Langenau (DE).
(580) 03.02.2003

602 236.
(874) LYRECO, Rue du 19 mars 1962, F-59770 MARLY
(FR).
(580) 02.10.2002

624 240, 761 696, 761 737.
(874) ALTANA AG, Herbert-Quandt-Haus, Am Pilgerrain
15, D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe (DE).
(580) 11.02.2003

603 684, 607 097.
(874) OP CONTROLS S.p.A., Via Rivella, 20, I-35020
PERNUMIA (IT).
(580) 12.02.2003

625 722.
(874) DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Alte Strasse 9,
D-65558 Holzheim (DE).
(580) 03.02.2003

605 388.
(874) TNT JET SERVICES (Société en Nom Collectif), 45,
Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).
(580) 12.02.2003

628 045, 628 824, 635 551.
(874) Étéson Systemzentrale GmbH, Hamburger Strasse 9,
D-41540 Dormagen (DE).
(580) 10.12.2002

610 512.
(874) Allgäuer Alpenwasser AG, Salzstrasse 52, D-87534
Oberstaufen (DE).
(580) 03.02.2003

636 300.
(874) BIGBOARD INTERNATIONAL, Spol. s r.o., Donská
9, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).
(580) 19.02.2003

610 852 A.
(874) Vango (Scotland) Limited, Kelburn Business Park, Port
Glasgow, PA14 6TD, Scotland (GB).
(580) 21.01.2003
614 454.
(874) CUIRCO DIFFUSION, Rue Ferdinand Forest,
F-77290 MITRY MORY (FR).
(580) 28.01.2003
615 010, 636 943, 636 944, 668 541, 668 542, 669 615,
677 702, 677 705.
(874) Société Anonyme - GAZINOX, 2/6, rue Curnonsky,
F-75017 PARIS (FR).
(580) 04.12.2002
615 345.
(874) WGH LUXEMBOURG S.A., 389, Route d'Arlon,
L-8010 STRASSEN (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).
(580) 20.12.2002
615 349.
(874) ELEM, société anonyme, Route de Gozée 81, B-6110
MONTIGNY-LE-TILLEUL (BE).
(580) 20.12.2002

645 639.
(874) PPHU "HERBAPOL" Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ, 28, ul. Krucza, PL-00 522
WARSZAWA (PL).
(580) 20.12.2002
646 629.
(874) MANUEL CABERO, S.A., Bailen 41, E-08010
BARCELONA (ES).
(580) 10.02.2003
647 441.
(874) ALMACENES PAEZ S.L., Polig. Store, c/A Parcela,
67, E-41008 SEVILLA (ES).
(580) 12.02.2003
662 540.
(874) Robertus R. Pieters h.o.d.n. Purgo Milieutechniek, J.
Bakkerstrjitte 9, NL-9036 ND MENALDUM (NL).
(580) 06.12.2002
663 278, 663 279, 663 280, 663 281, 663 282, 668 856,
683 281, 694 029, 718 755, 754 582, 756 233, 773 681,
778 046, 781 018, 789 434.
(874) UNIGLAS GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Str. 10,
D-56410 Montabaur (DE).
(580) 20.12.2002
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667 460, 667 461, 725 914, 784 760.
(874) Jean Müller GmbH GmbH Elektrotechnische Fabrik,
H.J.-Müller-Straße 7, D-65343 Eltville am Rhein (DE).
(580) 13.02.2003

693 597.
(874) Cargomont System GmbH, Killisfeldstrasse 62,
D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 20.12.2002

667 468, 672 403.
(874) S.A. TWINTEC INTERNATIONAL, Route de
Martelange, Z.I. de Riesenhaff, L-8821
KOETSCHETTE (LU).
(580) 24.01.2003

693 954.
(874) BOIS & CHIFFONS INTERNATIONAL Société
anonyme, Z.I. "Les Richardets", 41-51, allée du
Closeau, F-93160 NOISY-LE-GRAND (FR).
(580) 27.01.2003

671 049, 671 050.
(874) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo "Group "ANICS", 7,
st. Vorontsovo pole, RU-103062 Moscow (RU).
(580) 03.01.2003
672 712.
(874) AZ Direct GmbH, Carl-Bertelsmann-Str. 161, D-33311
Gütersloh (DE).
(580) 10.02.2003
673 581, 678 754.
(874) SG GALEC, Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 52, rue Camille
Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOULINEAUX
Cedex (FR).
(580) 13.02.2003
674 296, 676 614.
(874) QUBICA S.p.A., Via dell'Arcoveggio n. 80, I-40129
Bologna (IT).
(580) 03.01.2003
678 500.
(874) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL, 3 rue
du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 30.08.2002
679 618, 720 023.
(874) SC GALEC Société Coopérative Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance, 52, rue Camille
Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX (FR).
(580) 30.01.2003

694 523.
(874) FIPP Handelsmarken GmbH & Co. KG,
Lademannbogen 65, D-22339 Hamburg (DE).
(580) 03.02.2003
694 821.
(874) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON - PRP,
Société Anonyme, 7, rue Armand Moisant, F-75015
PARIS (FR).
(580) 28.01.2003
697 565.
(874) ROWENTA FRANCE, 17, chemin du Virolet,
F-27200 VERNON (FR).
(580) 15.08.2002
697 747.
(874) DITTRICH + CO, Krumbacher Strasse 24, D-86830
Schwabmünchen (DE).
(580) 20.12.2002
698 081.
(874) RONA TRADING, a.s. - organiza…ní slo¾ka, Husova
753/45, CZ-460 01 Liberec (CZ).
(580) 04.02.2003
702 382.
(874) RIELLO SPA, Via Degli Alpini, I, I-37045
LEGNAGO (IT).
(580) 03.01.2003
712 656.
(874) DALKIA FRANCE, 37, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, F-59350 SAINT-ANDRE (FR).
(580) 24.12.2002

682 734, 768 176.
(874) KBE Profilsysteme GmbH, Motzener Straße 31-33,
D-12277 Berlin (DE).
(580) 10.12.2002

715 314.
(874) Innutec, Innovative Umwelt Technologie Gesellschaft
m.b.H., Bergwerksweg 10, A-6373 Jochberg (AT).
(580) 30.01.2003

684 370, 692 429, 692 458, 692 924.
(874) KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, CH-1003
Lausanne (CH).
(580) 08.01.2003

717 893.
(874) Hi Tale Marketing & Technology GmbH, Burgring 22,
A-8020 Graz (AT).
(580) 09.12.2002
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718 746.
(874) ANDREA D'AMICO SRL, Via Bianco Maruni, 36,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAUGNA (BO) (IT).
(580) 09.12.2002

751 913.
(874) Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Rahestrasse 47,
D-49525 Lengerich (DE).
(580) 10.02.2003

718 941.
(874) DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Alte Strasse 9,
D-65558 Holzheim (DE).
(580) 03.02.2003

752 130.
(874) NUOVA IMMOBILIARE SEI SPA, Corso Marconi,
10, I-10100 TORINO (IT).
(580) 03.09.2002

719 891.
(874) PACO RABANNE PARFUMS, Société par Actions
simplifiée, 6, boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).
(580) 11.12.2002

755 029.
(874) EARLY S.r.l., Strada dell' Agro n. 10, I-24124
BERGAMO (IT).
(580) 31.01.2003

720 485.
(874) Shambhala Vajradhatu GmbH, Annostr. 27-33,
D-50678 Cologne (DE).
(580) 24.12.2002
721 318, 721 319.
(874) eQ Pankki Oy, Mannerheiminaukio 1 A, FIN-00100
Helsinki (FI).
(580) 30.09.2002
727 098.
(874) TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str.
7, D-39307 Genthin (DE).
(580) 03.12.2002
730 637.
(874) GROUPE PH, 23, avenue Bernard Palissy, F-92210
SAINT-CLOUD (FR).
(580) 11.12.2002

756 584.
(874) VCS AG, Borgmannstrasse 2, D-44894 Bochum (DE).
(580) 03.02.2003
757 599.
(874) eEye S.A., Cours de Rive 10, CH-1204 Genève (CH).
(580) 06.02.2003
759 029.
(874) La Perla Living B.V., Stadhouderskade 24 b, NL-1054
ES AMSTERDAM (NL).
(580) 13.12.2002
762 305.
(874) Euregio Wirtschaftsschau GmbH, Bürohaus Westtor,
Vaalser Strasse 259, D-52074 Aachen (DE).
(580) 10.02.2003

733 907, 746 306.
(874) Brügmann Immobilien GmbH, Kanalstrasse 80,
D-44147 Dortmund (DE).
(580) 27.12.2002

762 497.
(874) SC GALEC Société Coopérative Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance, 52, rue Camille
Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX (FR).
(580) 30.01.2003

734 565, 735 011.
(874) Reckitt Benckiser S.a.r.l., 39 Boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg (LU).
(580) 13.12.2002

762 622.
(874) Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, D-71336
Waiblingen (DE).
(580) 03.02.2003

743 043.
(874) adv.orga Beteiligungen AG, Landsberger Strasse 68,
D-80339 München (DE).
(580) 20.12.2002

762 763.
(874) iSL-Chemie GmbH & Co. KG, Cliev 11, D-51515
Kürten (DE).
(580) 29.10.2002

743 646, 748 927, 748 928, 748 929.
(874) REMAK holding s.r.o., Zuberská 2601, CZ-756 61
Ro¾nov pod Radho®t’m (CZ).
(580) 17.02.2003

763 762.
(874) Uelzena eG, Im Neuen Felde 87, D-29525 Uelzen
(DE).
(580) 11.02.2003
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765 940.
(874) Endemol Nederland bv, Van Cleeffkade 15, NL-1431
BA Aalsmeer (NL).
(580) 18.02.2003
768 819, 776 462.
(874) IFF Ingatlankezel¦ Kft., Kastély u. 30, H-2045
Törökbálint (HU).
(580) 20.01.2003
772 132.
(874) TracoPower Ltd, Kolinplatz 2, CH-6300 Zug (CH).
(580) 19.02.2003
772 846.
(874) Concept-service Partner für kundenorientierte
Kommunikation, Hofhausstrasse 66, D-60389
Frankfurt/Main (DE).
(580) 11.12.2002
774 424.
(874) NYCOMED PHARMA AS, Drammesveien 852,
N-1372 ASKER (NO).
(750) NYCOMED PHARMA HOLDING AS, P.O. Box 205,
N-1372 AKSER (NO).
(580) 07.02.2003
783 478.
(874) LINCO Food Systems A/S, Vestermøllevej 9,
DK-8380 Trige (DK).
(580) 06.01.2003
783 670.
(874) Wolfgang Polz, Hennigweg 5, D-85737 Ismaning
(DE).
(580) 03.02.2003
784 787.
(874) YORKTEST LABORATORIES LIMITED, Murton
Way, Osbaldwick, York, YO19 5US (GB).
(580) 26.11.2002
784 946.
(874) KramerProgetha GmbH & Co. KG, Am Trippelsberg
71, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 10.02.2003
785 211.
(874) Medinova N.V., Backershagen 97a, NL-1082 GT
AMSTERDAM (NL).
(580) 22.01.2003

785 883.
(874) Southcorp Wines Pty Ltd, 403 Pacific Highway,
ARTARMON NSW 2064 (AU).
(750) Southcorp Wines Pty Ltd, PO Box 366, ARTARMON
NSW 1570 (AU).
(580) 09.12.2002
786 939.
(874) Robert Wallenborn, Europaallee 63, D-50226 Frechen
(DE).
(580) 03.02.2003
786 982.
(874) Milcon B.V., Nusterweg 74, NL-6136 KV Sittard (NL).
(580) 13.12.2002
788 734.
(874) BEAUTIMPORT S.R.L., Via Marsili, 2, I-40124
BOLOGNA (IT).
(580) 27.01.2003
789 336.
(874) INNOVAMED Medizintechnik GmbH & Co KG,
Herstellung und Vertrieb von medizinisch-technischen
Geräten, Siezenheimerstrasse 35, A-5020 Salzburg
(AT).
(750) Dipl.Vw. Klaus Winkler, Siezenheimerstrasse 35,
A-5020 Salzburg (AT).
(580) 30.01.2003
790 370.
(874) WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136
Essen (DE).
(580) 03.02.2003
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VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT
OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)

AU - Australie / Australia
589 050
697 419
747 316
751 010
762 631
762 783
763 655
763 665

710 000
761 667
763 586
764 088

DK - Danemark / Denmark
627 301
694 487
724 895
743 244
765 062
765 176

706 741
762 414
768 128

EE - Estonie / Estonia
594 203
683 531
750 819
753 837
754 873
758 734
759 879
762 408
762 532
762 626
762 799

644 730
683 601
753 243
754 017
755 848
759 430
761 528
762 409
762 574
762 687
762 841

648 681
746 194
753 755
754 043
756 566
759 874
762 296
762 410
762 605
762 737

FI - Finlande / Finland
254 061
462 847
625 432
645 597
761 943
762 022
762 044
762 083
762 120
762 158
762 174
763 125
763 459
763 550
763 583
763 645
763 677
763 738
763 781
763 857
763 950
763 989
764 005
764 030
764 182
764 213
764 234
764 253
764 399

369 560
615 647
631 768
662 250
761 966
762 029
762 053
762 096
762 129
762 162
763 084
763 128
763 462
763 558
763 615
763 655
763 699
763 748
763 845
763 897
763 962
763 997
764 019
764 065
764 209
764 228
764 235
764 320
764 400

452 907
618 653
637 936
754 168
761 990
762 030
762 063
762 105
762 144
762 170
763 113
763 419
763 490
763 574
763 643
763 675
763 704
763 751
763 848
763 936
763 967
764 000
764 021
764 136
764 212
764 233
764 252
764 322
764 407

764 467
764 485

764 468

764 479

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
588 807
633 370
764 963
766 100
766 535
766 770
766 850
766 852
766 891
766 997
767 704
768 521
769 093
769 195
769 249
769 266
769 366
769 377
769 675
769 693
769 707

750 304
766 534
766 830
766 857
766 998
768 534
769 219
769 341
769 649
769 698

IE - Irlande / Ireland
744 643
768 419

758 735
771 061

766 381

IS - Islande / Iceland
279 461
766 423
766 486
767 018
767 218
767 620
767 968
768 218

756 996
766 424
766 537
767 169
767 271
767 624
767 981

766 357
766 451
766 723
767 175
767 414
767 953
768 134

NO - Norvège / Norway
637 936
746 937
755 687
758 649
759 908
762 444
764 581
764 638
764 656
764 725
764 748
764 824
765 053
765 083
765 152
765 176

739 214
751 043
758 147
758 681
761 620
763 060
764 587
764 646
764 700
764 737
764 797
765 035
765 062
765 141
765 159

741 910
755 626
758 407
758 791
761 836
763 329
764 613
764 649
764 710
764 740
764 805
765 038
765 081
765 146
765 160

287 020
464 375
618 193
639 920
655 395
674 845

420 928
591 472
626 404
649 928
656 456
683 355

SE - Suède / Sweden
279 461
424 194
611 446
635 901
651 249
672 753
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708 179
729 372
742 424
759 565
761 875
765 368
765 407
765 422
765 432
765 435
765 457
765 477
765 484
765 500
765 651
765 674
765 699
765 736
765 810
766 272
766 286
766 312
766 352
766 364
766 407
766 435
766 449
766 487
766 506
766 511
766 521
766 538
766 554
766 579
766 625
766 649
767 284
767 309
767 341
767 370
767 392
767 464
767 472
767 478
767 486
767 490
767 505
767 511
767 515
767 535
767 561
767 577
767 600
767 619
767 638
767 649
767 667
767 670
767 701
767 729
767 739
767 750
767 794
767 834
767 919
767 930
767 940
767 945
767 962
767 973
767 977
767 988
767 997
768 020

713 710
733 948
754 599
761 337
764 942
765 373
765 416
765 423
765 433
765 444
765 475
765 479
765 488
765 512
765 653
765 689
765 700
765 753
765 818
766 277
766 294
766 334
766 355
766 394
766 411
766 444
766 459
766 503
766 508
766 512
766 534
766 550
766 559
766 589
766 645
766 653
767 286
767 316
767 353
767 385
767 394
767 467
767 475
767 480
767 488
767 492
767 509
767 512
767 523
767 538
767 572
767 586
767 601
767 630
767 639
767 650
767 668
767 672
767 717
767 732
767 744
767 755
767 802
767 901
767 924
767 933
767 941
767 948
767 965
767 974
767 979
767 989
767 999
768 024

729 371
739 684
755 841
761 550
765 141
765 396
765 420
765 426
765 434
765 454
765 476
765 482
765 494
765 516
765 656
765 696
765 702
765 785
766 262
766 283
766 308
766 346
766 358
766 399
766 413
766 446
766 471
766 505
766 509
766 515
766 536
766 553
766 573
766 619
766 647
767 278
767 293
767 319
767 367
767 388
767 399
767 468
767 476
767 481
767 489
767 501
767 510
767 513
767 530
767 560
767 576
767 598
767 617
767 636
767 642
767 666
767 669
767 697
767 720
767 737
767 746
767 785
767 818
767 912
767 928
767 934
767 944
767 957
767 966
767 975
767 982
767 994
768 008
768 030

768 032
768 040
768 056
768 060
768 078
768 097
768 103
768 132
768 185
768 232

768 033
768 041
768 057
768 063
768 086
768 099
768 118
768 135
768 230
768 233

768 037
768 053
768 058
768 075
768 091
768 100
768 128
768 174
768 231
768 236

SG - Singapour / Singapore
219 686
290 570
345 023
374 333
426 727
444 351
533 430
540 581
560 245
621 387
660 452
688 114
717 388
719 759
723 396
729 371
751 458
753 300
759 043
759 565
760 591
760 710
761 600
762 214
763 345
763 824
764 948
765 210
765 322
765 322
765 330
765 363
765 690
766 008
766 375
766 443
766 871
767 010
767 386
767 414
767 463
767 725
767 986
768 352
769 022
769 084
769 273
769 351
769 513
769 514
769 829
769 926
770 061
770 114
770 116
770 205
770 441
770 755
771 265
771 275
771 377
771 461
772 560
773 055
773 211
773 631
773 731
773 783
773 986
774 193
774 501
774 891
775 144
775 491
775 689
775 947
776 578
777 030
777 258
777 470
778 127
778 259
778 386
778 572
778 715
778 823
778 982
779 057
779 330
779 399
780 001
780 184
780 238
780 239
780 348
780 425
780 470
780 507
780 578
780 653
780 883
780 884
781 114
781 134
781 308
781 343
781 378
781 422
781 598
781 604
781 761
781 897
781 917
782 167
782 233
782 235
782 403
782 418
782 550
782 571
782 757
782 758

319 968
421 958
503 019
547 690
654 443
716 235
722 310
743 168
755 296
760 413
761 403
763 111
764 256
765 315
765 323
765 606
766 273
766 486
767 255
767 422
767 786
768 484
769 184
769 364
769 551
770 054
770 115
770 301
771 059
771 324
771 465
773 091
773 713
773 973
774 243
775 066
775 649
776 037
777 209
777 886
778 296
778 660
778 835
779 070
779 662
780 216
780 327
780 428
780 508
780 882
780 952
781 135
781 345
781 566
781 708
781 898
782 228
782 373
782 478
782 750
782 842
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783 144
783 566
783 686
783 818
783 903
783 938
784 009
784 137
784 239
784 301
784 446
784 637
784 690
784 919
785 061
785 132
785 323
785 587
785 736
785 979
786 175
786 353
786 467
786 731
786 843
786 965
787 115
787 209
787 413
787 679
787 973
788 156
788 411
788 949
790 863

783 232
783 594
783 734
783 866
783 935
783 939
784 081
784 141
784 273
784 367
784 508
784 677
784 730
785 036
785 069
785 193
785 423
785 619
785 763
786 012
786 234
786 372
786 553
786 733
786 945
787 076
787 121
787 233
787 639
787 808
788 028
788 160
788 686
789 491
790 923

783 485
783 630
783 745
783 876
783 937
784 002
784 082
784 147
784 296
784 375
784 509
784 687
784 915
785 055
785 085
785 210
785 585
785 655
785 976
786 074
786 244
786 441
786 582
786 796
786 954
787 103
787 135
787 360
787 676
787 955
788 047
788 239
788 703
790 391
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /
Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria
778 687
BY - Bélarus / Belarus
773 995
CU - Cuba / Cuba
774 075
774 871
775 801

774 807
775 769
775 929

774 808
775 789

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 781
699 000
767 777
775 089
775 121
775 259
775 301
775 418
775 518
775 563
775 668
775 674
775 728
775 742
775 814
775 847
775 859
775 880
775 929
776 704
777 320
777 321
777 330
777 339
777 453
777 457
777 466
777 472
777 492
777 501
777 520
777 568
777 576
777 634
779 044
779 176
779 187
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
691 758
702 518
741 435
771 124
771 240
771 621
771 859
771 885
772 039
772 089
772 529

741 434
771 201
771 774
771 966
772 130
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
772 784
AU - Australie / Australia
592 966
662 260
772 781
783 943
789 072
789 181
790 131
790 349
790 766
790 829
791 468
791 723
791 808
791 999
792 956
793 006
793 391
793 523
793 656
793 734

715 043
788 059
789 847
790 718
791 024
791 797
792 422
793 047
793 655
793 745

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
774 073
BG - Bulgarie / Bulgaria
733 132
774 537
778 173
778 198
778 513
778 621
778 695
778 739
778 747
778 787
778 916
778 919

778 159
778 487
778 690
778 740
778 839
778 990

BX - Benelux / Benelux
782 094
782 133
782 153
787 610

782 142
790 210

BY - Bélarus / Belarus
774 073
774 244
774 468
774 485
774 565
774 794

774 248
774 486
775 722

CH - Suisse / Switzerland
772 936
774 994
775 105
775 185
780 002
780 034
780 250
780 263
783 734
786 562
787 295
CU - Cuba / Cuba
695 443
773 712
773 803
774 266
774 606
774 915
775 187
775 633
775 878
775 932
776 159

698 654
773 790
773 964
774 438
774 727
775 011
775 270
775 747
775 918
776 015
776 247

775 091
780 001
780 219
780 264
787 099

698 698
773 793
774 201
774 468
774 811
775 068
775 622
775 806
775 928
776 058
776 278

DE - Allemagne / Germany
450 944
777 742
779 518
779 605
780 210
780 317
780 619
780 701
780 885
780 958
781 338
781 378
781 582
781 616
781 653
781 671
781 780
781 859
781 885
781 910
781 980
782 069
782 409
782 425
782 622
782 649
782 754
782 794
782 949
783 040
783 052
783 055
783 229
783 260
783 822
783 844
784 076
784 113
784 155
784 158
784 205
784 427
784 449
784 451
784 851
785 062

779 345
779 658
780 602
780 706
780 963
781 394
781 634
781 748
781 874
781 928
782 327
782 529
782 673
782 922
783 043
783 083
783 717
783 982
784 128
784 166
784 428
784 557

DK - Danemark / Denmark
761 973
782 972
790 979
791 013
791 409
793 241
793 772
793 773

783 580
791 041
793 771
794 119

EE - Estonie / Estonia
538 218
699 442
770 718
772 582
772 701
772 739
772 757
774 497
774 606
774 774
774 850
774 871
775 325
775 479
775 642
775 729
775 923

568 210
731 640
772 063
772 598
772 736
772 750
773 041
774 541
774 671
774 833
774 860
775 292
775 390
775 516
775 668
775 769
775 947

672 644
765 783
772 152
772 661
772 738
772 751
774 468
774 565
774 686
774 838
774 867
775 298
775 478
775 640
775 670
775 851
777 122

464 041
714 671
714 682
773 380
773 561

712 057
714 673
772 818
773 382
773 594

732 430
775 859
778 610
778 628
778 651
778 667

773 823
778 600
778 622
778 630
778 663
778 673

EG - Égypte / Egypt
199 787
714 659
714 681
773 324
773 532
773 595
ES - Espagne / Spain
714 654
775 670
778 605
778 623
778 638
778 664
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778 674
778 691
778 705
778 715
778 721
778 747
778 760
778 768
778 788
778 793
778 814
778 827
778 862
778 901
778 911
778 928
778 946
778 953
778 969
778 977
778 985
779 001
779 011
779 020
779 028
779 041
779 054
779 071
779 076
779 094
779 099
779 116
779 129
779 141
779 149
779 184
779 210
779 220
779 241
779 250
779 261
779 311
779 340
779 351
779 359
779 371
779 382
779 391
779 401
779 406
779 418
779 430
779 443
779 472
779 483
779 502
779 511
779 521
779 533
779 555
779 563
779 575
779 586
779 596
FI - Finlande / Finland
583 082
701 330
773 881
774 605
775 947
778 236
778 623

778 678
778 695
778 710
778 719
778 737
778 755
778 764
778 780
778 791
778 795
778 816
778 834
778 864
778 907
778 921
778 934
778 947
778 958
778 972
778 981
778 987
779 004
779 015
779 026
779 032
779 043
779 058
779 072
779 077
779 095
779 101
779 117
779 136
779 142
779 151
779 207
779 211
779 225
779 243
779 253
779 264
779 333
779 342
779 352
779 360
779 373
779 383
779 394
779 402
779 412
779 420
779 431
779 444
779 476
779 485
779 504
779 512
779 529
779 536
779 557
779 565
779 576
779 590

778 685
778 699
778 711
778 720
778 746
778 756
778 765
778 782
778 792
778 812
778 819
778 839
778 876
778 909
778 923
778 943
778 949
778 966
778 975
778 983
778 991
779 005
779 016
779 027
779 035
779 047
779 068
779 075
779 088
779 097
779 104
779 126
779 137
779 146
779 157
779 209
779 212
779 234
779 244
779 256
779 307
779 338
779 350
779 354
779 369
779 374
779 384
779 397
779 405
779 416
779 421
779 435
779 460
779 479
779 488
779 505
779 517
779 531
779 538
779 558
779 574
779 583
779 592

627 345
764 745
773 883
774 688
777 416
778 537
778 636

644 968
773 867
773 888
774 984
778 091
778 597
778 640

778 743
778 812
778 913
779 072
779 116
779 581
779 625
780 335
FR - France / France
787 592
787 910

778 750
778 831
778 919
779 092
779 117
779 586
779 713
780 953

778 781
778 888
779 071
779 101
779 380
779 590
779 740

787 687
787 926

787 689

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
455 378
568 732
594 844
663 455
770 943
771 204
780 841
784 412
786 063
786 063
791 286
791 889
791 993
791 996
792 594
792 622
792 887
792 993
793 223
793 233
793 280
793 287
793 315
793 334
793 336
793 356
793 431
793 484
793 557
793 564
793 616
793 623
793 654
793 655
793 743
793 752
793 800
793 814
793 938
793 955
794 000
794 022
794 048
794 057
794 079
794 085
794 088
794 098
794 174
794 277
794 297
794 347
794 399
794 401

570 910
673 914
771 770
785 282
789 926
791 992
792 364
792 711
793 208
793 263
793 289
793 335
793 366
793 517
793 573
793 624
793 657
793 766
793 816
793 966
794 027
794 073
794 087
794 118
794 294
794 370

HR - Croatie / Croatia
772 781
772 831
773 110
773 375

772 830
772 833
773 218

772 805
772 832
773 217
773 437

HU - Hongrie / Hungary
772 472
773 437
773 985
774 038
IE - Irlande / Ireland
385 928
699 504
770 441
789 228
790 707
790 828
790 976
791 239
791 294
791 342
791 436
791 628
791 821

488 279
752 776
785 854
790 589
790 712
790 894
791 078
791 254
791 302
791 376
791 437
791 814
791 843

773 812

642 827
763 936
788 419
790 614
790 742
790 902
791 148
791 284
791 332
791 416
791 593
791 819
792 097
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IS - Islande / Iceland
374 798
784 710
JP - Japon / Japan
138 551
498 062
692 727 A
702 679
712 672
746 977
768 568
771 232
781 422
781 561
782 211
782 233
782 285
782 521
782 556
782 587
782 893
783 139
783 213
783 297
783 309
783 329
783 358
783 372
783 578
783 603
783 688
783 797
783 840
783 857
783 873
783 895
783 941
783 957
783 972
783 987
784 049
784 147
784 180
784 215
784 251
784 263
784 275
784 289
784 373
784 412
784 420
784 499
784 502
784 693
784 699
784 709
784 716
785 026
788 394

765 745
788 848

783 568

398 230
656 505
694 391 A
706 740
726 155
756 638
769 942
772 093
781 423
781 956
782 228
782 245
782 507
782 546
782 565
782 614
783 070
783 154
783 287
783 303
783 321
783 331
783 361
783 375
783 587
783 646
783 705
783 798
783 843
783 859
783 878
783 922
783 943
783 966
783 984
783 988
784 084
784 154
784 197
784 237
784 252
784 264
784 282
784 296
784 374
784 416
784 421
784 500
784 571
784 694
784 706
784 710
784 747
785 028

408 862
656 797
695 861
708 041
730 164
765 276
770 441
781 138
781 428
782 043
782 231
782 269
782 517
782 555
782 567
782 621
783 071
783 155
783 292
783 304
783 324
783 345
783 362
783 494
783 598
783 651
783 773
783 816
783 844
783 860
783 893
783 934
783 945
783 967
783 985
784 003
784 140
784 162
784 207
784 250
784 257
784 267
784 288
784 365
784 387
784 419
784 422
784 501
784 690
784 695
784 708
784 711
785 025
785 033

LT - Lituanie / Lithuania
761 784
761 799
763 113
763 475
763 583
764 533
767 268

763 006
763 550
764 832

LV - Lettonie / Latvia
594 110
779 488

774 120
784 749

779 243
787 255

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
644 745
787 255
NO - Norvège / Norway
248 888
494 724
767 090
769 492
769 586
769 819
769 824
770 811
770 820
771 575
773 441
773 532
773 568
774 257
774 330
775 122
775 225
775 266
775 302
775 369
775 433
775 663
775 746
775 787

348 361
666 189
767 092
769 584
769 816
769 822
770 553
770 813
770 824
772 210
773 523
773 554
773 572
774 268
775 112
775 127
775 233
775 268
775 339
775 376
775 511
775 675
775 749
775 789

410 571
760 225
768 572
769 585
769 817
769 823
770 809
770 816
770 825
772 562
773 527
773 565
773 596
774 305
775 117
775 131
775 261
775 297
775 347
775 411
775 586
775 741
775 760

PL - Pologne / Poland
217 723
496 480
773 145
773 218
774 883
774 935
774 982

425 881
568 144
773 179
773 271
774 898
774 950
774 998

464 845
755 367
773 217
774 266
774 914
774 968

PT - Portugal / Portugal
718 487
725 498
773 928
773 956
774 145
774 201
774 451
774 626
775 559
775 779
776 384
776 421
776 648
776 708
776 710
776 711
777 180

765 348
774 144
774 258
774 694
775 865
776 461
776 709
776 713

RO - Roumanie / Romania
774 503
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
256 613
654 443
666 347
667 038
671 761
717 095
730 095
759 776
775 036
775 048
775 067
775 075
775 076
775 133
775 149
775 151
775 161
775 175
775 199
775 284
775 369
775 402
775 419
775 468
775 480
775 535
775 547
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775 551
775 610
775 747
775 805
775 899
776 647
776 834
777 226
777 310
777 394
777 516
777 614
779 022
779 123
779 258
779 284
779 359
SE - Suède / Sweden
254 061
462 847
573 824
631 768
659 912
687 879
762 005
762 028
762 031
762 443
762 453
762 753
763 113
763 128
763 140
763 419
763 461
763 478
763 498
763 518
763 545
763 672
763 704
763 791
763 887
763 901
763 936
763 956
763 997
764 019
764 048
764 140
764 205
764 233
764 260
764 310
764 425
764 445
764 457
764 467
764 470
764 486
764 506
765 134
765 175

775 555
775 611
775 801
775 806
775 928
776 650
776 835
777 274
777 348
777 404
777 563
777 631
779 033
779 143
779 279
779 285

447 162
557 360
586 050
645 597
671 017
754 094
762 020
762 029
762 427
762 444
762 457
762 826
763 123
763 134
763 247
763 428
763 462
763 490
763 503
763 526
763 550
763 675
763 716
763 792
763 897
763 923
763 950
763 973
764 000
764 021
764 121
764 147
764 207
764 234
764 283
764 407
764 433
764 446
764 461
764 468
764 471
764 503
764 538
765 143
765 363

SG - Singapour / Singapore
531 414
668 278
779 870
787 304
790 071
790 141
790 850
791 687
791 749
791 809
791 819
792 327

775 556
775 662
775 804
775 856
776 005
776 788
777 127
777 280
777 349
777 479
777 586
777 650
779 049
779 170
779 281
779 286

461 743
569 507
610 302
659 910
684 007
754 168
762 022
762 030
762 434
762 452
762 606
762 886
763 125
763 139
763 250
763 437
763 475
763 494
763 511
763 531
763 650
763 680
763 729
763 865
763 898
763 924
763 951
763 989
764 005
764 030
764 127
764 165
764 209
764 235
764 305
764 425
764 444
764 447
764 464
764 469
764 484
764 506
765 117
765 161

732 805
787 649
790 537
791 727
791 810
792 348

792 442
792 528
792 681
792 867
792 999
793 800
794 305

792 449
792 618
792 739
792 949
793 144
793 986
794 396

792 474
792 622
792 848
792 985
793 734
794 161

SI - Slovénie / Slovenia
786 063
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
631 728
772 303
TR - Turquie / Turkey
464 189
588 150
646 860
713 160
760 027
765 352
765 424
765 448
765 653
765 864
769 168
769 312
769 521
769 839
770 692
771 061
777 219
779 072
779 243
779 489
779 619
779 912
780 532
780 721
782 093
782 261
782 283
782 350
782 489
782 595
782 702
783 167
783 578
783 898
783 966

467 400
607 533
676 896
743 084
763 324
765 406
765 434
765 602
765 706
765 904
769 185
769 349
769 540
769 840
770 737
772 459
777 274
779 092
779 324
779 551
779 749
779 913
780 533
781 081
782 153
782 281
782 303
782 354
782 511
782 638
782 765
783 171
783 646
783 946

567 938
629 500
698 883
749 242
763 873
765 407
765 447
765 652
765 783
769 162
769 191
769 511
769 647
770 368
770 738
773 097
778 944
779 095
779 478
779 590
779 846
780 185
780 564
781 985
782 179
782 282
782 348
782 384
782 580
782 655
783 164
783 177
783 857
783 952

UA - Ukraine / Ukraine
528 483
704 792
722 886
776 834
777 130
777 153

717 095
777 093

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
725 498
774 497
774 779
774 911
775 036
775 076
775 301

774 565
775 029
775 207
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Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional
refusals of protection.
Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique. En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux. Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional refusal.
AM - Arménie / Armenia
773 215 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
AU - Australie / Australia
178 896 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
548 556
List limited to / Liste limitée à:
5.
722 420
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
745 938
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
749 920
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
753 998 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
779 787
List limited to / Liste limitée à:
7, 9, 16, 35, 38, 39, 40, 42.
782 613
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 4, 16, 19, 42.
783 136
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
789 293
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
790 549
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
791 133 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
791 322
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
791 530
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
791 658 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
791 876
Delete from list / A supprimer de la liste:

9, 41.
791 939
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
791 989
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 34.
792 964
List limited to / Liste limitée à:
5.
792 965
List limited to / Liste limitée à:
5.
792 966 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
793 075 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 17.
793 227
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
793 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
793 440 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
793 471
List limited to / Liste limitée à:
5.
793 492 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
793 689
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
707 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
774 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
BG - Bulgarie / Bulgaria
584 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
778 101 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
778 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
778 586
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
778 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
778 766
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
BX - Benelux / Benelux
773 255
Liste limitée à:
3, 9, 18.
773 507
Liste limitée à: / List limited to:
18, 25.
BY - Bélarus / Belarus
227 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
704 786
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
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767 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
774 412
A supprimer de la liste:
3.
774 639 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
CH - Suisse / Switzerland
772 933
Liste limitée à: / List limited to:
25.
772 951 - Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 39.
/ Accepted for all services in classes 35, 37 and 39.
780 046
Liste limitée à: / List limited to:
3.
780 286
Liste limitée à: / List limited to:
32.
780 287
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
784 155
Liste limitée à:
32, 34.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
785 709 - Admis pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in class 3.
785 928
Liste limitée à:
3, 20.
786 203 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25.
Liste limitée à: / List limited to:
9.
786 445
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
786 527 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
786 588 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28 et 37. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27,
28 and 37.
787 592
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 10, 11
et 37. / Accepted for all goods and services in classes 7, 10, 11
and 37.
787 651
Liste limitée à: / List limited to:
7.
CU - Cuba / Cuba
726 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
774 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
775 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
DE - Allemagne / Germany
780 729
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
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780 884
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
781 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
781 643
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
781 747
A supprimer de la liste:
35.
782 059
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
782 628
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36, 37, 42.
783 970 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 6, 7, 9,
10 et 16.
784 029
A supprimer de la liste:
8, 11.
784 098
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
784 207 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
784 538
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
784 877
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 3.
785 026
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
DK - Danemark / Denmark
791 286
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
794 049
List limited to / Liste limitée à:
8.
EE - Estonie / Estonia
694 487 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
714 040
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
771 808 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
772 145
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
772 796
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
773 024 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
773 035 - Refused for all the goods in classes 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 34.
773 861 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
774 531
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
Refused for all the goods in classes 30, 32 and 33. / Refusé
pour les produits des classes 30, 32 et 33.
774 817 - Refused for all the goods and services in classes 5,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5,
35 et 42.
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774 914 - Accepted for all the goods in classes 1 and 16;
refused for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
des classes 1 et 16; refusé pour les produits de la classe 20.
775 575 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 41 et 42.
775 776 - Refusal for all the goods and services in classes 19,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 19,
35 et 42.
775 777 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
775 929 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
776 257 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
777 349
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
EG - Égypte / Egypt
772 024
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
772 662
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
772 746
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 37, 41.
772 986
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
773 126
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
773 192
A supprimer de la liste:
10.
773 462
A supprimer de la liste:
3, 9, 14, 25.
773 463
A supprimer de la liste:
3, 9, 14, 25.
773 481
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
FI - Finlande / Finland
769 514 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
770 068 - Refused for all the services in classes 36, 37 and 39.
/ Refusé pour les services des classes 36, 37 et 39.
770 090 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
770 813
List limited to / Liste limitée à:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
770 816 - Refused for all the goods services in classes 9, 35, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
41 et 42.
770 822 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
772 097 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 258 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

773 190 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
776 642 - Refused for all the goods and services in classes 6,
9, 11, 19 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 9, 11, 19 et 42.
776 644 - Refused for all the goods and services in classes 6,
9, 11, 19 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 9, 11, 19 et 42.
778 539 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
778 552
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
778 563
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
778 600
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
778 622 - Refused for all the goods and services in classes 6,
17 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 6,
17 et 42.
778 651 - Refused for all the goods and services in classes 16,
38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
38 et 41.
778 760 - Refused for all the services in class 43. / Refusé pour
les services de la classe 43.
778 768
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
778 842 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
779 057 - Refused for all the goods in classes 14 and 16. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 16.
779 076 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
779 311 - Refusal for all the goods and services in classes 3, 5
and 44. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 5
et 44.
779 397 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
779 403 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
779 504 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
779 511 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
779 658 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
779 697 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
779 701 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
FR - France / France
787 340
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 32, 33, 43.
787 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29.
788 217
A supprimer de la liste:
2.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
689 783 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
789 925
List limited to / Liste limitée à:
42.
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790 090
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Accepted for all the goods in classes 6, 20, 21 and 25. / Admis
pour les produits des classes 6, 20, 21 et 25.
792 327 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
792 734 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
793 023
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
793 042 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
793 207 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
793 221 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
793 292
List limited to / Liste limitée à:
29.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les
produits de la classe 30.
793 353 - Accepted for all the services in classes 36 and 43. /
Admis pour les services des classes 36 et 43.
793 362
List limited to / Liste limitée à:
41.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
28, 38 et 42.
793 444
List limited to / Liste limitée à:
24.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
18, 25 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 25 et 38.
793 474
List limited to / Liste limitée à:
5.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
793 499 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
793 502 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
793 592 - Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 32. /
Admis pour les produits des classes 3, 5 et 32.
List limited to / Liste limitée à:
30.
793 622
List limited to / Liste limitée à:
9.
793 639 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et
42.
793 767
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
793 768 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
793 812 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 28 et
41.
793 974
List limited to / Liste limitée à:
16.
793 984
List limited to / Liste limitée à:
21.
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794 012 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
35.
794 042 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
794 068 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
794 094 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
35.
794 292 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
18 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 5,
18 et 41.
794 298 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
GE - Géorgie / Georgia
775 153 - Refused for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 40 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 40 et 42.
GR - Grèce / Greece
625 432 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
HR - Croatie / Croatia
773 024 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
HU - Hongrie / Hungary
275 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
702 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
749 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
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.
773 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
773 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
774 018 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
774 024 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
774 050 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
IE - Irlande / Ireland
668 278 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
677 583 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
751 117 - Refusal for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
765 641
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
790 310 - Refusal for all the goods in classes 3, 9 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 18.
790 588
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
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790 603 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
790 619 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
790 710 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
790 904 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
790 933 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
790 956 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
791 003 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
791 042 - Refusal for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
791 205 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
791 242
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
791 324 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
791 368 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
791 481
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
Refused for all the services in classes 39, 41 and 42. / Refusé
pour les services des classes 39, 41 et 42.
791 953 - Refusal for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
791 973
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
792 099 - Refusal for all the goods and services in classes 30
and 43. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
43.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
774 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11, 42.
LT - Lituanie / Lithuania
763 125 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 3, 5 et 32.
LV - Lettonie / Latvia
784 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
773 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 14,
16, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 34 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 9, 14, 16, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 34 and
41.
773 726 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in classes 3, 9, 16, 18 and 25; refusal for all
goods in class 14.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
788 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
NO - Norvège / Norway
576 054
List limited to / Liste limitée à:
25.
757 168
List limited to / Liste limitée à:
5.
770 807
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 38, 41, 42.
770 822
List limited to / Liste limitée à:
7, 16, 35, 40, 41, 42.
770 823
List limited to / Liste limitée à:
16, 35, 41.
772 236
List limited to / Liste limitée à:
3, 5, 10.
772 571
List limited to / Liste limitée à:
28.
773 024
List limited to / Liste limitée à:
3, 18, 24, 25.
773 567
List limited to / Liste limitée à:
12, 35.
774 193
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 18.
774 452
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 24, 25, 32, 33.
775 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 25, 35.
775 280
List limited to / Liste limitée à:
1, 3, 5, 8, 9, 10, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42.
775 351
List limited to / Liste limitée à:
37.
775 572
List limited to / Liste limitée à:
10.
775 596
List limited to / Liste limitée à:
29, 30, 32.
775 648
List limited to / Liste limitée à:
1, 3, 7, 9, 10, 17, 29, 35, 40, 42.
775 650
List limited to / Liste limitée à:
9.
775 734
List limited to / Liste limitée à:
4, 35.
775 739
List limited to / Liste limitée à:
5.
775 762
List limited to / Liste limitée à:
7, 9, 12, 21.
775 763
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List limited to / Liste limitée à:
7, 9, 12, 21.
PL - Pologne / Poland
688 507 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 42.
756 105 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
773 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
773 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
773 247 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
773 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 090 - Refusé tous les produits de la classe 29.
A supprimer de la liste:
30.
774 237 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11, 19 et
20. / Refusal for all goods in classes 7, 11, 19 and 20.
774 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
774 358 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
774 406 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 424 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
774 911 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 21. /
Refusal for all goods in classes 6 and 21.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
PT - Portugal / Portugal
745 609
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
774 170 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
774 194 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
774 605
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
776 502
A supprimer de la liste:
11.
776 586
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 614 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
776 661
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
777 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
RO - Roumanie / Romania
774 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
774 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32, 33.
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
627 120 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 20.
668 638
Liste limitée à: / List limited to:
36.
724 625 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
769 062
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
775 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
775 134
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
775 144 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. /
Refusal for all goods in classes 1 and 2.
775 153 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 21, 30, 31, 35, 36, 40 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 4, 21, 30, 31, 35, 36, 40 and 42.
775 158 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
775 216 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
775 280
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 9, 16.
775 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 35, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
3, 35, 36 and 41.
775 351 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
775 361
A supprimer de la liste:
3.
775 373
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
775 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 541 - 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.
775 595
Liste limitée à: / List limited to:
34.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
775 609 - 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.
775 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 7, 9, 11.
775 684
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 42.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for
all goods in classes 9 and 25.
775 714
A supprimer de la liste:
28.
775 734
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
775 736
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.

576

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

775 738
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
775 740 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 29. /
Refusal for all goods in classes 11 and 29.
775 762 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 12, 20
et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 12, 20 and 21.
775 763 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 12, 20
et 21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 12, 20 and 21.
775 771 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
775 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
776 015 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
776 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
776 730 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
776 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
776 765
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
776 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
776 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 11 et 21. / Refusal
for all goods in classes 8, 11 and 21.
776 896 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
776 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
777 102 - Refusé pour tous les produits et services 11 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 11 and 37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
777 241 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
777 322 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
777 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
777 513 - Refusé pour tous les produits des classes 21, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 21, 24 and 25.
777 550 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
777 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
777 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 7, 12 and 17.
777 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
777 615
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
777 652
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
777 655
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 36, 42.
779 019
A supprimer de la liste: / Delete from list:

9.
779 169 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
37.
SG - Singapour / Singapore
149 420 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
782 613 - Refused for all the goods and services in classes 1,
4, 16, 19 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 1, 4, 16, 19 et 42.
787 904 - Refusal for all the goods and services in classes 1, 9,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 1,
9, 37 et 42.
791 481 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
792 514
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
792 517
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
793 766 - Refusal for all the services in classes 36 and 42. /
Refusé pour les services des classes 36 et 42.
793 966 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
793 995 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
794 210
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
794 375 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
763 483
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
TR - Turquie / Turkey
334 664 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
427 127 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
605 163
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
654 043
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
655 912 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
657 851
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
669 366 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
689 687
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
Refused for all the goods in classes 8, 14 and 21. / Refusé pour
la totalité des produits des classes 8, 14 et 21.
697 320 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
697 956
Delete from list / A supprimer de la liste:
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42.
Refused for all the services in class 37. / Refusé pour les
services de la classe 37.
707 592
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
729 314 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services en classe 36.
733 333
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
741 314
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
752 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 9, 18.
763 461
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
764 797
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
765 310
List limited to / Liste limitée à:
25.
765 316 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 349 - Refusal for all the goods in classes 14 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 9, 18, 28.
765 430 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
765 436 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11, 30.
765 458 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
List limited to / Liste limitée à:
25, 35.
765 561
Delete from list / A supprimer de la liste:
17.
765 641
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 8.
765 728 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
765 806 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
769 124 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
769 388 - Refusal for all the services in classes 37 and 42. /
Refusé pour les services des classes 37 et 42.
769 401 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
769 428
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
769 514 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
769 527 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
769 584 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
770 441
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

577

770 534
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 26, 30.
Refused for all the goods in classes 14, 16, 24, 25 and 28. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 14, 16, 24, 25
et 28.
770 670
List limited to / Liste limitée à:
10.
772 560
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 840
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
772 864 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
772 865 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
773 068 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
773 069 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
773 120
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30.
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.
776 555
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
776 717 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
776 760 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
777 679
List limited to / Liste limitée à:
32.
779 076
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
779 079
List limited to / Liste limitée à:
34.
779 109
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
779 354 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
779 434
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
779 617
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
779 693 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
779 724
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
779 730 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3, 4 and 17.
/ Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3, 4 et 17.
779 763
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
779 764
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
780 024 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
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780 618
List limited to / Liste limitée à:
36.
781 031
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
781 032 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
781 037
Delete from list / A supprimer de la liste:
27.
781 988 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
781 993 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
782 015 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
782 041
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
782 054
Delete from list / A supprimer de la liste:
30, 43.
782 202
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 16, 18, 25.
782 204 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
782 245 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
782 292
List limited to / Liste limitée à:
30, 35.
782 324 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
782 587
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
782 619
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 42.
782 660
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
783 152
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
783 214 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
783 562
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
783 882
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
UA - Ukraine / Ukraine
348 859
A supprimer de la liste:
9.
531 338
A supprimer de la liste:
29, 30.
631 747
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
775 857
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 17.
776 523
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11, 20.

776 577
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
776 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 29, 30, 32.
776 847
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30, 31.
776 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
776 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
776 942
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
776 996
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2, 17, 19.
777 127
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
774 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
774 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
774 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
775 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 088 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
39.
775 144 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. /
Refusal for all goods in classes 1 and 2.
775 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
775 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
775 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
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)).
NO - Norvège / Norway
775 575

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal
Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
625 873
715 090
(13/2000)
715 187
(13/2000)
715 254
(13/2000)

680 882
715 092
715 252

(22/1998)
(13/2000)
(13/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
615 152
(11/2002)
697 040
(11/2002)
753 528
( 2/2002)
761 582
(10/2002)
764 960
(13/2002)
765 330
(13/2002)
765 356
(13/2002)

691 931
750 428
753 568
761 755
765 019
765 350

(10/2002)
(24/2001)
( 2/2002)
(10/2002)
(13/2002)
(13/2002)

BY - Bélarus / Belarus
483 232
(18/2002)
764 233
(18/2002)
764 235
(19/2002)
764 533
(18/2002)
CH - Suisse / Switzerland
594 203
(15/2002)
732 668
(11/2001)
757 108
(12/2002)
759 012
(14/2002)
759 642
( 2/2002)
765 917
(17/2002)
766 110
(17/2002)
769 277
(18/2002)
769 406
(17/2002)

753 548
764 234
764 381

723 512
736 282
757 176
759 054
761 893
766 080
769 259
769 359
772 750

CZ - République tchèque / Czech Republic
461 587
(19/1999)
565 703
565 964
( 7/2002)
609 801
690 863
( 8/1999)
695 364
695 435
(19/1999)
697 456
697 587
(19/1999)
697 623
697 625
(19/1999)
697 743
697 799
(19/1999)
697 845
697 885
(19/1999)
707 260
707 652
( 6/2000)
707 670
707 755
( 6/2000)
710 575
712 050
(10/2000)
740 486
744 230
(23/2001)
744 231
754 669
( 7/2002)
DE - Allemagne / Germany
440 349
(12/2002)
657 911
( 8/1997)
685 423
(15/1998)
705 157
(17/1999)
715 273
( 3/2000)
740 832
(13/2002)
749 003
(19/2001)
759 074
( 5/2002)
759 182
( 4/2002)
761 974
(12/2002)
764 765
(13/2002)
765 917
(12/2002)

464 194
667 223
691 397
708 033
731 207
743 179
754 314
759 107
760 317
764 098
765 106
765 994

( 5/2002)
(18/2002)
(19/2002)

(25/2000)
(16/2001)
(12/2002)
(14/2002)
( 1/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(16/2002)

( 7/2002)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 9/2000)
(21/2001)
(23/2001)

(14/2002)
(16/1997)
(22/1998)
(18/1999)
( 4/2001)
(12/2001)
(24/2001)
(12/2002)
( 5/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(15/2002)

766 060
767 108
767 679
768 289
768 726
768 756
768 809
768 951
768 991
769 074
769 295
769 298
769 436
769 730
769 742
770 104
770 322
770 559
770 698
770 921
770 997
771 081
771 239
771 902
772 483

(13/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

767 057
767 327
768 057
768 552
768 732
768 790
768 820
768 955
769 046
769 287
769 296
769 312
769 700
769 740
769 877
770 224
770 514
770 590
770 779
770 996
771 078
771 121
771 511
772 124

(14/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)

DK - Danemark / Denmark
687 805
(18/1999)
755 755
(15/2002)
778 495
(16/2002)
781 774
(16/2002)

744 742
764 211
779 656

( 2/2002)
( 2/2003)
(14/2002)

EE - Estonie / Estonia
598 121
(19/2002)
757 740
(11/2002)
767 268
(20/2002)

704 740
767 230

(13/2000)
(20/2002)

EG - Égypte / Egypt
742 083
( 5/2002)
748 274
( 3/2002)
748 674
( 4/2002)
748 699
( 4/2002)
749 076
( 4/2002)
750 615
( 6/2002)
750 964
( 6/2002)
751 346
( 6/2002)

748 181
748 496
748 697
748 941
749 185
750 616
751 255
751 437

(
(
(
(
(
(
(
(

ES - Espagne / Spain
339 017
(10/2002)
599 836
( 9/2002)
657 986
( 9/2002)
699 610
( 9/2002)
707 251
(10/2002)
710 371
(10/2002)
744 971
( 9/2002)
750 934
( 9/2002)
754 542
( 2/2002)
758 227
( 6/2002)
758 279
( 6/2002)
758 706
( 7/2002)
758 719
( 7/2002)
758 735
( 7/2002)
758 760
( 7/2002)
758 783
( 7/2002)
758 825
( 7/2002)
758 855
( 7/2002)
758 885
( 7/2002)
758 953
( 7/2002)
758 989
( 7/2002)
758 997
( 7/2002)
759 031
( 7/2002)

460 597
613 980
694 159
703 227
707 252
732 818
748 482 A
753 850
758 220
758 234
758 434
758 717
758 726
758 751
758 762
758 806
758 836
758 858
758 893
758 958
758 996
759 002
759 036

( 9/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(11/2002)
( 8/2002)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3/2002)
4/2002)
4/2002)
4/2002)
4/2002)
6/2002)
6/2002)
6/2002)

6/2002)
6/2002)
8/2002)
6/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
8/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
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759 044
759 097
759 114
759 132
759 176
759 200
759 209
759 212
759 214
759 220
759 260
759 268
759 279
759 283
759 288
759 334
759 411
759 436
759 464
759 510
759 525
759 558
759 590
759 615
759 634
759 642
759 718
759 720
759 732
759 769
759 788
759 815
759 874
759 888
759 911
759 915
759 919
759 929
759 939
759 951
759 965
759 994
761 345

( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(10/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(10/2002)

759 046
759 098
759 116
759 175
759 185
759 203
759 211
759 213
759 215
759 258
759 262
759 277
759 282
759 286
759 309
759 410
759 429
759 450
759 507
759 518
759 538
759 588
759 612
759 627
759 640
759 687
759 719
759 729
759 753
759 778
759 792
759 824
759 883
759 906
759 912
759 916
759 927
759 934
759 944
759 962
759 988
760 115

( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(20/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)

FI - Finlande / Finland
754 415
( 9/2002)
FR - France / France
495 034
(11/1998)
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 283
(11/2002)
615 090
681 106
( 2/1998)
699 188
708 195
(13/1999)
714 235
718 362
(24/1999)
722 543
735 274
( 5/2001)
741 733
747 706
(22/2001)
747 928
748 078
( 7/2001)
758 122
760 443
( 1/2002)
760 537
761 170
(14/2002)
763 751
766 507
(24/2001)
767 967
768 414
( 9/2002)
770 306
771 397
( 4/2002)
774 181
775 178
( 8/2002)
775 611
775 871
( 9/2002)
776 010
776 079
(15/2002)
776 339
776 570
( 9/2002)
776 584
776 661
(10/2002)
776 688
776 691
(10/2002)
776 763
776 844
(10/2002)
776 849
776 850
(10/2002)
776 851
777 204
(10/2002)
777 317
777 395
(10/2002)
777 398
777 434
(10/2002)
777 450
777 493
(12/2002)
778 032
778 045
(11/2002)
778 678
778 702
(12/2002)
778 789
778 899
(13/2002)
778 907

(10/2002)
(15/1999)
(18/1999)
(16/2000)
( 2/2002)
(11/2002)
(15/2001)
(19/2001)
(23/2001)
( 1/2002)
( 3/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(10/2002)
(11/2002)
(18/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)

778 934
779 095
779 222
779 340
779 375
779 420
779 454
779 587
779 739
779 905
780 024
780 046
780 157
780 518
780 707

(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

778 976
779 104
779 324
779 370
779 380
779 444
779 511
779 717
779 783
779 972
780 041
780 113
780 332
780 537

(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

GE - Géorgie / Georgia
734 437
(12/2001)
753 990
(13/2002)

752 005

(11/2002)

HU - Hongrie / Hungary
567 304
(23/1998)
728 238
( 6/2001)
756 629
(12/2002)
756 756
(12/2002)

678 987
755 089
756 725
756 795

(19/1998)
( 9/2002)
(12/2002)
(12/2002)

IE - Irlande / Ireland
670 371
( 8/2002)
767 794
( 8/2002)
771 134
( 4/2002)
774 811
( 8/2002)
775 278
( 8/2002)
775 484
(11/2002)
776 233
(11/2002)
777 941
(12/2002)
778 599
(14/2002)

689 374
771 090
773 048
774 914
775 281
776 058
777 653
778 303
778 623

(11/2002)
( 4/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)

601 040
759 079
768 918
769 035
769 177
769 181
769 837
769 967
770 434
770 981
772 781
772 831
772 833
776 244
776 543
776 570

(10/2002)
( 9/2002)
(16/2002)
(10/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(16/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(16/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

546 380
702 436
735 694
737 202
738 359
739 003
751 218
751 563
751 607
751 776
751 973
752 117
752 315
752 422
752 442
752 479
752 693
752 851

( 2/2002)
( 6/2002)
(12/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(21/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 2/2002)
(23/2001)
(25/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(23/2001)
( 9/2002)
(23/2001)
(24/2001)

IS - Islande / Iceland
598 235
(14/2002)
755 207
( 6/2002)
768 717
(10/2002)
769 022
(16/2002)
769 036
(10/2002)
769 180
(15/2002)
769 540
(16/2002)
769 897
(14/2002)
770 101
(10/2002)
770 761
(15/2002)
771 820
(16/2002)
772 830
(15/2002)
772 832
(15/2002)
774 541
(15/2002)
776 393
(15/2002)
776 556
(15/2002)
776 878
(15/2002)
JP - Japon / Japan
410 890
(25/2001)
679 286 A (23/2001)
729 503
(14/2001)
736 668
(24/2001)
737 985
(21/2001)
738 823
( 9/2001)
751 194
(24/2001)
751 552
( 9/2002)
751 581
(24/2001)
751 771
(23/2001)
751 913
( 6/2002)
751 985
(24/2001)
752 271
(23/2001)
752 326
(23/2001)
752 423
(23/2001)
752 467
(10/2002)
752 508
(24/2001)
752 762
(23/2001)
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752 868
752 964
753 038
753 054
753 274
753 290
753 385
753 580
753 603
753 821
754 141
754 541
755 140
755 867
756 495
758 472
758 502
758 548
759 077

(24/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(25/2001)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 1/2002)
( 2/2002)
( 3/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)

752 933
753 036
753 051
753 058
753 282
753 349
753 408
753 588
753 606
753 958
754 196
755 139
755 442
756 068
756 540
758 501
758 504
758 565

(24/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(25/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(25/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 2/2002)
(25/2001)
( 2/2002)
( 1/2002)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
754 664
( 8/2002)
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
766 878
(11/2002)
767 001
(11/2002)
767 002
(11/2002)
767 018
(11/2002)
767 046
(11/2002)
767 169
(11/2002)
767 170
(11/2002)
767 171
(11/2002)
767 173
(11/2002)
LT - Lituanie / Lithuania
744 445
(11/2002)
NO - Norvège / Norway
601 162
(12/2002)
678 489
(14/2002)
726 301
(12/2002)
741 109
(12/2002)
752 639
(12/2002)
752 760
(12/2002)
753 850
(12/2002)
755 697
(12/2002)
756 866
(13/2002)
757 671
(12/2002)
757 783
(12/2002)
757 967
(12/2002)
757 992
(13/2002)
758 565
(12/2002)
758 645
(13/2002)
759 004
(12/2002)
759 182
(12/2002)
759 199
(12/2002)
759 232
(12/2002)
759 270
(12/2002)
759 429
(12/2002)
759 688
(12/2002)
759 927
(13/2002)
759 995
(14/2002)
760 056
(13/2002)
760 235
(13/2002)
760 331
(12/2002)
760 414
(13/2002)
760 421
(13/2002)
760 466
(14/2002)
760 495
(13/2002)
760 700
(14/2002)
760 971
(13/2002)
761 098
(15/2002)
761 170
(14/2002)
761 394
(14/2002)
761 396
(14/2002)
761 399
(14/2002)
761 704
(14/2002)

754 591

(20/2001)

669 803
720 461
736 729
752 635
752 641
753 548
754 843
756 068
757 582
757 744
757 787
757 970
758 503
758 626
758 899
759 177
759 185
759 218
759 239
759 411
759 448
759 910
759 935
760 017
760 106
760 309
760 383
760 416
760 445
760 487
760 688
760 759
761 019
761 106
761 192
761 395
761 398
761 634

(14/2002)
(12/2002)
( 6/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)

PL - Pologne / Poland
319 015 A (11/2000)

697 912

(20/1999)

RO - Roumanie / Romania
497 802
(16/2001)
727 282
( 5/2001)
728 581
( 7/2001)
740 496
(17/2001)
754 180
( 8/2002)
754 215
( 8/2002)
754 341
( 8/2002)
757 140
( 9/2002)
757 148
( 9/2002)
758 184
(12/2002)
758 503
(12/2002)

652 861
727 389
740 441
743 819
754 187
754 339
754 393
757 144
757 152
758 210
763 560

(21/2001)
( 5/2001)
(17/2001)
(22/2001)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(12/2002)
(17/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
348 878 A ( 9/2002)
657 059
( 2/1998)
684 660
( 1/1999)
690 532
( 8/1999)
690 533
( 8/1999)
700 153
(21/1999)
701 642
(22/1999)
701 644
(22/1999)
701 654
(22/1999)
702 584
(25/1999)
702 974
(25/1999)
703 024
(25/1999)
710 219
( 7/2000)
740 439
(19/2001)
740 762
( 9/2002)
741 542
(20/2001)
741 544
(20/2001)
741 546
(20/2001)
742 250
(20/2001)
742 259
(20/2001)
743 624
(23/2001)
743 660
(23/2001)
743 721
(22/2001)
743 739
(23/2001)
744 434
(23/2001)
744 514
(22/2001)
745 657 A (24/2001)
745 739
(24/2001)
745 869
(25/2001)
745 936
(25/2001)
745 942
(25/2001)
747 593
( 1/2002)
748 152
( 1/2002)
748 179
( 1/2002)
748 181
( 1/2002)
748 348
( 1/2002)
748 353
( 1/2002)
750 117
( 4/2002)
750 184
( 4/2002)
750 232
( 4/2002)
750 552
( 3/2002)
750 991
( 4/2002)
751 014
( 3/2002)
751 016
( 3/2002)
751 038
( 3/2002)
752 158
( 5/2002)
752 170
( 5/2002)
752 251
( 5/2002)
752 745
( 6/2002)
752 758
( 5/2002)
752 916
( 5/2002)
753 044
( 6/2002)
753 055
( 6/2002)
755 172
(10/2002)
755 226
(10/2002)
755 232
(10/2002)
755 313
(10/2002)
755 629
( 9/2002)
755 674
( 9/2002)
755 709
( 9/2002)
755 752
( 9/2002)
755 780
( 9/2002)
755 792
( 9/2002)
755 817
( 9/2002)
755 820
( 9/2002)
755 837
( 9/2002)
SI - Slovénie / Slovenia
700 434
(16/2001)

773 375

(17/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
470 916
(18/2001)
535 535
(23/2001)

487 625
753 819

(18/2001)
( 4/2002)

TR - Turquie / Turkey
496 734
(12/2001)
531 555
(12/2001)
578 098
(12/2001)
655 141
(17/2001)
706 520
(21/2000)
725 025
(16/2000)
725 833
(16/2000)
726 502
( 3/2001)
727 799
( 5/2001)
729 019
( 4/2001)
729 196
(22/2000)
730 318
(21/2000)
730 948
( 4/2001)
731 254
(25/2000)
731 373
(25/2000)

514 567
562 302
616 291
705 520
717 070
725 225
726 151
727 027
728 180
729 191
729 778
730 939
731 160
731 351
732 212

(25/2000)
(24/2000)
( 5/2001)
(16/2001)
( 4/2001)
(16/2000)
(16/2000)
(21/2000)
(25/2000)
(22/2000)
(25/2000)
(23/2000)
(25/2000)
( 3/2001)
(25/2000)
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732 876
732 896
733 446
733 693
734 039
735 734
737 030
738 112
739 335
739 601
740 346
741 063
742 963
744 458
751 477

(25/2000)
(25/2000)
( 5/2001)
( 4/2001)
( 4/2001)
(17/2001)
(14/2001)
(14/2001)
( 9/2001)
( 9/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(25/2001)
(15/2001)
(10/2002)

732 877
733 244
733 622
733 897
734 274
736 652
738 091
739 274
739 559
740 154
741 016
742 379
743 095
745 039

( 2/2001)
(25/2000)
( 5/2001)
( 4/2001)
( 4/2001)
(17/2001)
(15/2001)
( 9/2001)
( 9/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(16/2001)
(21/2001)
(15/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
681 523
(22/1998)
697 240
(18/1999)
739 898
(19/2001)

684 569
697 241

( 2/1999)
(18/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
486 213
(22/2000)
719 883
(21/2000)
721 432
(22/2000)
721 643
(24/2000)
721 697
(24/2000)
722 121
(24/2000)
722 712
(25/2000)
723 234
(25/2000)
724 001
( 1/2001)
724 111
( 1/2001)
724 981
( 2/2001)
725 126
( 2/2001)
725 149
( 2/2001)
725 524
( 3/2001)
726 306
( 3/2001)

686 829
721 252
721 636
721 673
722 053
722 358
722 903
723 401
724 098
724 387
725 046
725 148
725 208
726 150

( 3/2001)
(22/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(25/2000)
(25/2000)
(25/2000)
( 1/2001)
( 1/2001)
( 2/2001)
( 2/2001)
( 2/2001)
( 3/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
726 075
( 3/2001)
769 651
(24/2002)
AU - Australie / Australia
366 768
( 5/2002)
BG - Bulgarie / Bulgaria
284 533
( 6/2001)
601 719
(16/2002)
758 337
( 8/2002)
765 668
(13/2002)
769 540
( 3/2003)

731 002

( 8/2001)

773 321

( 6/2002)

469 422
689 873
764 591
769 510
772 562

(10/2001)
(13/1999)
(12/2002)
(19/2002)
(22/2002)

BX - Benelux / Benelux
752 497
( 9/2002)
754 316
( 8/2002)
761 392
(16/2002)

754 157
760 674
774 014

( 8/2002)
(15/2002)
(10/2002)

BY - Bélarus / Belarus
764 198
(18/2002)

764 615

(19/2002)

CH - Suisse / Switzerland
657 823
( 5/1997)
739 890
( 8/2002)
753 107
( 8/2002)
763 658
(16/2002)
768 692
(19/2002)

728 032
742 306
758 063
764 514

(17/2000)
(22/2001)
(14/2002)
( 4/2002)

709 885
715 148
719 034
719 438
744 834

(20/2001)
(16/2000)
(22/2000)
(22/2000)
(22/2001)

CN - Chine / China
768 979
(24/2002)
CU - Cuba / Cuba
512 399
(21/2001)
710 271
(12/2000)
718 425
(16/2001)
719 413
(22/2000)
719 454
(22/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
506 937
( 7/2002)
689 838
706 795
( 3/2000)
712 843
726 584
( 4/2001)
727 016
727 207
( 4/2001)
727 570
727 682
( 4/2001)
727 695
727 906
( 4/2001)
732 927
734 654
(13/2001)
734 677
740 235
(21/2001)
740 949
752 983
( 7/2002)
753 079
753 240
( 7/2002)
753 600
753 682
( 8/2002)
753 816
753 895
( 7/2002)
753 945 A
754 146
( 7/2002)
754 316

( 8/1999)
(10/2000)
( 4/2001)
( 4/2001)
( 8/2001)
(20/2001)
(13/2001)
(21/2001)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 7/2002)

DE - Allemagne / Germany
633 374
668 098
( 2/1998)
686 326
(16/1998)
691 602
( 1/1999)
704 074
(16/1999)
710 342
(24/1999)
716 561
(14/2000)
722 258
( 8/2001)
723 356
(18/2000)
729 975
( 2/2001)
751 344
(22/2001)
755 128
(25/2001)
758 464
( 6/2002)
760 785
( 4/2002)
761 483
( 5/2002)
761 831
( 5/2002)
764 054
( 6/2002)
768 768
(16/2002)
777 103
(22/2002)

646 286
671 289
689 357
692 565
704 894
711 856
718 004
723 132
723 735
745 902
751 631
756 479
758 978
761 102
761 584
763 699
765 517
770 182
780 482

(13/1996)
(23/1997)
( 5/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(23/1999)
( 7/2000)
(21/2000)
(15/2000)
(18/2001)
(20/2001)
(25/2001)
(22/2002)
(12/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
(13/2002)
(25/2002)

DK - Danemark / Denmark
254 061
(16/2002)
696 074
(20/2002)
730 064
(12/2002)
773 002
(22/2002)

646 590
702 127
750 366
773 141

(15/2002)
( 6/2000)
( 3/2002)
(12/2002)

ES - Espagne / Spain
441 815
(10/2002)
551 873
(10/2002)
678 489
( 9/2002)
753 332
( 8/2002)
758 221
( 6/2002)
758 237
( 6/2002)
758 245
( 6/2002)
758 259
( 6/2002)
758 265
( 6/2002)
758 729
( 7/2002)
758 759
( 7/2002)
758 800
( 7/2002)
758 822
( 7/2002)

449 192
558 463
749 383
758 145
758 230
758 244
758 249
758 262
758 710
758 757
758 790
758 819
758 826

(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
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758 827
758 835
758 843
758 848
758 871
758 874
758 895
758 903
758 908
758 921
758 956
759 012
759 107
759 129
759 143
759 188
759 235
759 248
759 276
759 319
759 327
759 380
759 388
759 428
759 446
759 448
759 474
759 476
759 534
759 581
759 611
759 636
759 646
759 653
759 717
759 738
759 749
759 804
759 828
759 854
759 865
759 887
759 895
759 917
759 948

( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(11/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)

FI - Finlande / Finland
745 642
(23/2001)
749 356
( 2/2002)
752 102
( 5/2002)
752 298
( 7/2002)
FR - France / France
714 270
(23/1999)
781 333
(23/2002)

758 828
758 840
758 847
758 864
758 872
758 891
758 896
758 907
758 920
758 944
758 959
759 095
759 125
759 130
759 178
759 228
759 238
759 274
759 306
759 326
759 366
759 384
759 408
759 435
759 447
759 455
759 475
759 477
759 549
759 606
759 629
759 638
759 652
759 670
759 733
759 741
759 760
759 806
759 846
759 855
759 867
759 891
759 899
759 935
759 999

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
7/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)
8/2002)

749 242
751 150
752 293
753 363

(
(
(
(

772 398

(12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
287 020
(25/2001)
465 129
564 097
(16/2002)
605 138
627 345
(12/2002)
723 590
727 803
(16/2000)
729 453
745 352
(11/2001)
749 046
750 341
(23/2001)
755 035
757 379
( 5/2002)
760 527
763 418
(21/2001)
763 717
764 809
(23/2001)
765 275
765 322
(23/2001)
765 579
767 168
(25/2001)
767 505
769 248
( 2/2002)
770 354
770 508
( 3/2002)
771 117
771 443
( 4/2002)
771 671
771 681
( 5/2002)
771 989
772 554
(14/2002)
772 840
772 971
( 6/2002)
773 399
773 537
( 6/2002)
773 674
774 104
( 8/2002)
775 169
775 573
( 8/2002)
775 788
776 301
( 9/2002)
777 213

2/2002)
5/2002)
6/2002)
8/2002)

777 811
778 337

(11/2002)
(11/2002)

778 025
778 916

(12/2002)
(12/2002)

GE - Géorgie / Georgia
688 443
( 6/2002)
732 335
(12/2001)
747 128
( 1/2002)
751 320
( 6/2002)

700 649
739 858
750 556
756 850

(24/2002)
(23/2001)
( 3/2003)
(11/2002)

HU - Hongrie / Hungary
716 776
(17/2000)
731 166
(10/2001)
746 681
(26/2001)
754 069
( 9/2002)
756 800
(12/2002)
764 748
(20/2002)
765 695
(21/2002)

720 648
742 153
752 138
754 146
759 484
765 424
765 741

(22/2000)
(21/2001)
( 8/2002)
( 8/2002)
(13/2002)
(21/2002)
(21/2002)

776 829

(12/2002)

520 794
747 034
756 270
760 464
762 279
764 251
767 128
769 568
770 748
770 815
771 071
772 556
774 952

(10/2002)
( 2/2002)
( 2/2002)
(25/2002)
( 7/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(15/2002)
(16/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(20/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
755 028
( 8/2002)
755 323
755 877
( 9/2002)
756 319
757 146
( 9/2002)
757 731
758 713
(10/2002)
758 862
764 828
(18/2002)
765 276
766 400
(20/2002)
767 021
767 472
(20/2002)
767 974
770 115
(21/2002)
771 309
771 621
(22/2002)

( 8/2002)
( 8/2002)
( 9/2002)
(10/2002)
(18/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(22/2002)

IE - Irlande / Ireland
542 308
(17/2002)
777 491
(12/2002)
JP - Japon / Japan
518 634
( 8/2002)
715 273
( 6/2002)
750 338 A
758 333
(24/2002)
760 670
(15/2002)
764 065
( 9/2002)
764 874 A
767 946
(24/2002)
770 723
(16/2002)
770 808
(16/2002)
770 832
(17/2002)
772 504
(18/2002)
774 013
(19/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
526 891
( 3/2003)
740 032
751 546
( 6/2002)
766 153
( 7/2002)
(12/2000)
( 3/2002)
( 3/2001)
(19/2001)
(12/2001)
(25/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(23/2001)
(25/2001)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(10/2002)

(19/2001)
(22/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
738 222
(17/2001)
748 105
( 1/2002)
NO - Norvège / Norway
469 422
(14/2001)
547 990
( 7/2002)
699 573
(23/2002)
714 082
(23/2001)
722 870
(14/2000)
725 291
( 6/2001)
732 818
(13/2002)
737 894
(18/2001)
741 601
(12/2002)
744 427
(26/2001)
747 828
( 3/2002)
748 435
( 7/2002)
752 011
( 9/2002)
754 110
( 6/2002)

530 903
660 555
703 628
715 379
724 264
728 644
735 125
738 550
744 226
746 311
748 344
751 825
752 467
754 566

(11/2002)
(22/2001)
(23/2000)
( 7/2000)
(12/2000)
( 6/2001)
(13/2001)
( 6/2001)
(26/2001)
(23/2001)
( 3/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
(11/2002)
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756 026
756 883
757 479
758 184
758 499
759 679
759 880
760 503
760 556
761 858
762 539

(10/2002)
(11/2002)
(10/2002)
(11/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)

756 800
757 319
758 178
758 188
759 132
759 879
760 102
760 550
761 245
762 217
763 501

( 9/2002)
(10/2002)
(13/2002)
(11/2002)
(12/2002)
(13/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(14/2002)
(16/2002)

PL - Pologne / Poland
153 920
(21/1999)
285 995
( 6/2001)
364 053
( 7/2000)
411 610
(19/2000)
436 810
(20/1999)
635 421
( 2/2001)
658 429
(23/1999)
711 645
(10/2000)
753 895
( 8/2002)
766 372
(22/2002)

210 492
343 894
409 087
420 238
635 105
638 054
659 226
715 837
766 371

(13/1999)
(13/1999)
(19/2000)
(17/1999)
( 8/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(16/2000)
(22/2002)

PT - Portugal / Portugal
493 333
614 537
680 234
(21/1998)

604 109
646 704

( 1/1997)

RO - Roumanie / Romania
533 539
(20/2002)
643 053
(11/2002)
657 060
(16/2002)
728 089
( 6/2001)
740 510
(17/2001)
749 138
( 4/2002)
749 649
( 5/2002)
752 759
( 7/2002)
753 748
( 8/2002)
757 493
(11/2002)
759 981
(13/2002)
760 497
(14/2002)
761 528
(15/2002)
763 544
(17/2002)
763 649
(17/2002)
764 321
(20/2002)
765 712
(21/2002)

570 347
643 488
727 523
728 658
740 931
749 306
749 820
753 602
756 994
758 628
760 465
760 649
762 799
763 629
763 828
765 711

(16/2002)
( 3/2001)
( 5/2001)
( 7/2001)
(18/2001)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 6/2002)
( 9/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(16/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(21/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
462 136
(12/2001)
483 232
(17/2002)
712 404
(11/2000)
730 251
( 7/2001)
732 922
(12/2001)
737 629
(16/2001)
737 736
(16/2001)
740 120
(19/2001)
740 416
(19/2001)
740 436
(19/2001)
743 643
(23/2001)
743 742
(23/2001)
743 793
(22/2001)
744 162
(24/2001)
744 192
(24/2001)
746 993
(26/2001)
747 333
(26/2001)
748 320
( 1/2002)
750 093
( 4/2002)
750 246
( 4/2002)
750 337
( 4/2002)
752 247
( 5/2002)
752 835
( 7/2002)
754 437
( 8/2002)
754 520
( 8/2002)
759 127
(14/2002)
759 178
(14/2002)
760 182
(13/2002)
760 209
(14/2002)
760 286
(14/2002)
760 943
(14/2002)
761 802
(16/2002)
761 965
(16/2002)
761 966
(25/2002)
762 173
(17/2002)
762 246
(16/2002)
763 134
(17/2002)
763 683
(17/2002)
766 752
(21/2002)
766 753
(21/2002)
766 761
(21/2002)
766 767
(21/2002)
766 806
(21/2002)
766 932
(21/2002)
769 896
(22/2002)
772 489
(25/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
500 599
(23/2001)
731 217
(11/2001)

506 853

(16/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
666 756
(17/1999)
719 843
(18/2000)
729 934
( 7/2001)
748 073
( 2/2002)
748 157
( 2/2002)
749 242
(15/2002)
750 068
( 4/2002)
750 070
( 4/2002)
752 402
( 6/2002)
752 406
( 6/2002)
755 321
( 9/2002)
761 802
(14/2002)
766 317
(19/2002)
767 874
(20/2002)
769 752
(22/2002)

705 731
729 868
730 328
748 094
748 320
750 066
750 069
750 071
752 405
753 027
761 461
762 434
766 582
769 031

( 8/2001)
(13/2001)
( 8/2001)
( 2/2002)
( 2/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
(13/2002)
(15/2002)
(19/2002)
(21/2002)

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)
AT - Autriche / Austria
681 255 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
757 748 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
30 Confiserie contenant des fruits ou ayant un goût de
fruit.
30 Confectionery containing fruit or with a fruit taste.
AU - Australie / Australia
634 551 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Heating appliances, air conditioning, refrigerators,
ironing machines, water boilers, infra-red heating apparatus.
11 Appareils de chauffage, conditionneurs d'air,
réfrigérateurs, machines à repasser, chauffe-eau, appareils de
chauffage à rayons infrarouges.
664 161 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
34 Smoking tobacco and snuff.
34 Tabac à fumer et tabac à priser.
690 043 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing in relation to the field of safety or
security including fail-safe systems; business management in
the field of safety or security including fail-safe systems;
organisation consultancy; information on company businesses,
particularly relating to fail-safe systems issues.
42 Consultancy pertaining to research and
development, data processing and computer software as well
as legal problems, all these services particularly in connection
with fail-safe systems; consultancy on telecommunications.
35 Publicité dans le domaine de la sécurité,
notamment des systèmes redondants; gestion commerciale en
relation avec la sécurité, notamment avec les systèmes
redondants; services de consultant en organisation;
informations concernant les affaires d'entreprises, en
particulier en rapport avec les questions concernant la
sécurité intégrale.
42 Conseils relatifs à la recherche et au
développement, au traitement de données et aux logiciels
(software) ainsi qu'aux questions juridiques, toutes ces
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prestations de services en particulier pour la sécurité
intégrale; conseils concernant les télécommunications.
698 899 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Chocolate bars.
30 Tablettes de chocolat.
719 443 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
745 879 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery and after-shaves; essential oils;
shampoos, hairsprays; pot-pourri; toilet articles, bath and
shower gels; incenses.
3 Savons, articles de parfumerie et après-rasage;
huiles essentielles; shampooings, laques; pots-pourris;
articles de toilette, gels de bain et de douche; encens.
756 800 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, acoustical, mechanical, electromechanical
apparatus and electronic controls and monitors therefor for:
fire, motion, intrusion theft, burglary and crime detection,
prevention and alarm applications as well as for supervision,
home and building control and automation applications,
signalling, surveying and monitoring equipment for security,
automation and control systems, signalling modems, dialers,
transmitters, receivers and devices for local and remote radio
telephonic and wireless security, automation and control
systems, access control systems and home networking.
9 Appareils optiques, acoustiques, mécaniques et
électromécaniques et leurs moniteurs et commandes
électroniques pour: la prévention, la détection et l'alerte en
cas d'incendie, de mouvement, d'intrusion, de cambriolage et
autres crimes, ainsi que pour la surveillance, l'automatisation
au sein de bâtiments, la domotique et la surveillance de locaux
et de logements, matériel de signalisation, arpentage et
contrôle pour systèmes de commande, automatisation et
sécurité, modems de signalisation, appareils de numérotation
automatiques, émetteurs, récepteurs, dispositifs de
sécurisation sur place ou télécommandée des communications
sans fil et radioélectriques, systèmes de contrôle et
d'automatisation, systèmes de contrôle d'accès et réseautage
domestique.
763 683 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Ducts for treatment rooms for installation of
electric, telephone, data, TV, radio and gas wiring and conduits
as well as connectors to same.
11 Apparatus for lighting, including electric light
fittings for interior and exterior use, and for private, public and
industrial environments.
42 Consulting, design, engineering and computer
programming services concerning lighting calculations,
lighting calculation programs and lighting control systems.
9 Canalisations électriques pour salles de traitement
pour l'installation de câblages et tuyauteries de gaz, radio,
télévision, informatique, téléphone et électricité ainsi que
connecteurs à cet effet.
11 Appareils d'éclairage, en particulier accessoires
d'éclairages électriques pour utilisation en intérieur ou à
l'extérieur, et pour les particuliers, l'industrie et les
collectivités.
42 Prestation de conseil, étude de conception et
services de programmation informatique en matière de calculs
d'éclairage, programmes de calcul d'éclairage et systèmes de
commande d'éclairage.
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764 874 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
39 Transportation and storage of goods, courier
services.
39 Transport et entreposage de marchandises,
messagerie.
766 488 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper or plastic cartons and pouches; drawings;
artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office articles
(except furniture); writing materials; drawing materials;
playing cards; printer's type; printing blocks; inking ribbons
for computer printers.
38 Press and information agencies.
41 Education, instruction and training services;
information on education, entertainment and recreation; rental
of show sceneries; discotheque services; operating cinema
facilities; film studios; theatrical performances; orchestra
services; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation of sports competitions; organisation of
competitions in the field of education or entertainment or
gaming; gambling; organisation and conducting of
colloquiums, conventions, congresses, seminars and
symposiums.
16 Cartons et sachets d'emballage en papier ou en
matières plastiques; dessins; fournitures pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); fournitures pour écrire; fournitures
pour le dessin; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; rubans encreurs pour imprimantes
d'ordinateurs.
38 Agences de presse et d'informations.
41 Services d'éducation, d'instruction et de
formation; information en matière d'éducation, de
divertissement et de récréation; location de décors de
spectacle; services de discothèques; exploitation de salles de
cinéma; studios de cinéma; représentations théâtrales;
services d'orchestres; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ou de jeux; jeux d'argent; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et
symposiums.
767 595 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Sweets and confectionery, chocolate goods,
nougat goods, marzipan goods; biscuits and cookies; cakes,
pastry; pastas, spread for bread, especially consisting of
nougat, cocoa, honey, extracts of peanut; honey; sauces (with
the exception of salad sauces); spices, also in instant form.
30 Bonbons et confiserie, produits de chocolat,
produits de nougat, produits de massepain; biscuiterie;
gâteaux, pâte à gâteau; pâtes alimentaires, pâte à tartiner,
plus particulièrement constituée de nougat, cacao, miel,
d'extraits d'arachide; miel; sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices, également sous forme instantanée.
768 641 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery; sweets, gum lozenges.
30 Confiseries; bonbons, pastilles de gomme.
768 767 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Adhesive ostomy coupling.
10 Fixations adhésives pour stomisés.
778 012 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and other
substances for laundry use.
7 Rinsing machines, including dishwashers; lye
cleaner as a part of dishwashers.
9 Dosing units, including liquid dosing units and
powder dosing units, measuring instruments for temperature,
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humidity, contents of chalk, dirt and detergent in the wash
water.
11 Water purifying equipment, namely water
softeners; demineralization apparatus and instruments as well
as units composed thereof, reverse osmosis apparatus and
instruments as well as units composed thereof.
3 Détergents; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver.
7 Rinceuses, y compris lave-vaisselle; appareils
d'épuration des détergents en tant que composants de lavevaisselle.
9 Unités de dosage, notamment unités de dosage de
liquide et unités de dosage de poudre, instruments de mesure
de la température, de l'humidité, de la teneur en calcaire, en
impuretés et en détergent de l'eau de lavage.
11 Equipements pour la purification d'eau,
notamment adoucisseurs d'eau; appareils et instruments de
déminéralisation ainsi qu'unités qui en sont constituées,
appareils et instruments à osmose inverse ainsi qu'unités qui
en sont constituées.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
744 592 (2/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
765 612 (21/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille, 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; compléments alimentaires d'origine
animale, non à usage médical; tous ces produits destinés aux
bébés et enfants.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
confiseries, pâtisseries et pain, glaces; miel; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; compléments alimentaires d'origine
végétale, non à usage médical; tous ces produits destinés aux
bébés et enfants.
32 Eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits destinés aux bébés et enfants.
29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; nutritional additives of animal origin, not for medical
purposes; all these goods intended for babies and children.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
confectionery, pastry and bread, ices; honey; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; nutritional additives of plant origin, not
for medical purposes; all these goods intended for babies and
children.
32 Mineral water; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all these goods
intended for babies and children.
BG - Bulgarie / Bulgaria
519 875 (10/2002)
Liste limitée à:
5 Un nouveau inhibiteur d'agrégation de plaque utile
comme agent antithrombotique.
526 560 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
648 468 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.

696 897 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
744 642 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
746 936 (21/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
747 669 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18, 21, 22, 25 et 34. / Refusal for all goods in classes 16,
18, 21, 22, 25 and 34.
747 755 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
750 427 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides.
5 Fungicides included in this class, pesticides,
insecticides and herbicides.
753 539 (2/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
754 105 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
754 172 (4/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
754 217 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
758 351 (3/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques indiquées pour le
traitement des maladies respiratoires.
5 Pharmaceutical products for treating respiratory
diseases.
759 457 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; huiles et graisses comestibles.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; edible
oils and fats.
761 544 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
764 585 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
764 886 (13/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
764 936 (13/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 7. / Refusal for all goods in classes 6 and 7.
765 353 (13/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
BY - Bélarus / Belarus
498 357 (20/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
743 645 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
lisibles par machine.
9 Computer programs recorded on machinereadable media.
745 318 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
747 332 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité.
9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.
748 099 (2/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 38 and 42.
756 947 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
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9 Appareils et instruments photographiques pour
l'enregistrement, la manipulation, la transmission et la
reproduction d'images; disques compacts.
9 Photographic apparatus and instruments for
recording, handling, transmitting and reproducing images;
compact discs.
763 604 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
763 628 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
764 193 (19/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.
764 514 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
CH - Suisse / Switzerland
741 479 (19/2001)
Liste limitée à:
9 Ordinateurs et équipement pour le traitement de
l'information et installations qui en sont composées, y compris
périphériques, claviers, lecteurs, boules de commande, souris,
modems, matériel informatique; supports de sons (cassettes,
disques acoustiques, disques compacts, cédéroms,
minidisques, bandes et cassettes audio numériques, disquettes,
copie informatique), jeux vidéo conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, à
savoir documents écrits en tout genre, tels que journaux,
publications périodiques, magazines, brochures, périodiques,
photographies, images, ces articles sous forme reliée, de
feuilles volantes et imprimés informatiques; représentations
graphiques, manuels, cartes géographiques, cartes
topographiques, matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils), également en tant que produits scolaires; cartes à
jouer; matériel d'enseignement sous forme de jeu;
décalcomanies, timbres à adresses, dossiers (papeterie),
chemises pour documents.
41 Divertissement.
42 Location d'équipements pour le traitement de
l'information.
754 188 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 25 and 42.
755 413 (10/2002)
Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie, reliures, affiches
(posters), autocollants, enseignes, modèles, photographies et
produits de la photographie, papier, carton, papeterie et articles
de bureau (à l'exception des meubles), tous les produits
précités de provenance européenne; imprimés, magazines,
journaux, livres, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
757 093 (12/2002)
Liste limitée à:
38 Communication par réseaux de fibres optiques;
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique; services de
télécommunication, de messageries électroniques par réseau
Internet; transmission de données commerciales, publicitaires
par réseau Internet; transmission d'informations par catalogues
électroniques sur réseau Internet.
42 Étude de projets techniques; conseils techniques
informatiques; expertises (travaux d'ingénieurs), location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données.
758 094 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
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9 Logiciels informatiques de moteur de recherche
qui s'utilisent pour la gestion et l'utilisation d'un système de
recherche pour un annuaire téléphonique; tous les produits
précités à l'exception des produits contenant ou utilisant des
logiciels de spécialisation d'interface de pilote de réseau.
9 Search engine computer software used for
management and use of a search system for a telephone
directory; all the above proudcts wi th the exception of
products containing or using specialisation software for pilot
network interfaces.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
758 316 (14/2002)
Liste limitée à:
25 Vêtements.
759 384 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
7; tous ces produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 7; all goods originating from
Europe.
762 795 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenant d'Espagne.
33 Alcoholic beverages (except beer); all the above
goods originating from Spain.
765 406 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques pour les
soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
pour le soins de la peau; mousses et gel à raser; lotions avant
rasage et après rasage; talc pour la toilette, produits de toilette
pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits pour les soins de la bouche, non à usage personnel;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for
toiletry use, toiletries for bath and shower use; hair lotions;
dentifrices, products for mouth care, not for personal use;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
765 407 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques pour les
soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
pour le soin de la peau; mousses et gel à raser; lotions avant
rasage et après rasage; talc pour la toilette, produits de toilette
pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits pour les soins de la bouche, non à usage personnel;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette; cosmetic body care products, in
aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and
foams; pre-shave and after-shave lotions; talcum powder, for
toiletry use, toiletries for bath and shower use; hair lotions;
dentifrices, products for mouth care, not for personal use;
antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
765 973 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 24. / Accepted for all goods in classes 21 and 24.
Liste limitée à: / List limited to:
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.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
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horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum.
770 509 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Boissons alcooliques à savoir vins de qualité
produits dans la région déterminée Asti (dénomination
d'origine controllée et garantie).
33 Alcoholic beverages namely quality wines
produced in the specific region of Asti (controlled appellation
of origin and guarantee).
775 271 (23/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1; tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted
for all goods in class 1; all the goods are of German origin.
CU - Cuba / Cuba
657 686 (3/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
CZ - République tchèque / Czech Republic
697 620 (19/1999)
A supprimer de la liste:
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
707 813 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
716 153 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 27. / Refusal for all goods in classes 12 and 27.
728 209 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8 Systèmes de ventilation.
9 Systèmes de ventilation.
11 Systèmes de ventilation.
8 Ventilation systems.
9 Ventilation systems.
11 Ventilation systems.
729 490 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
729 575 (6/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
742 806 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine
animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée
cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie,
boissons lactées où le lait prédomine, huiles comestibles,
fromages, salades de fruits, confitures, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de tomates, pommes chips,
pommes frites.
30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
farines alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes,
tartes, mets à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes
alimentaires, pâtisserie, pop-corn.
29 Meals made from animal-based foodstuffs, also
cooked or deep-frozen meals, hamburgers (cooked minced
meat), sausages, Strasbourg sausages, charcuterie, milk
beverages, mainly of milk, edible oils, cheese, fruit salads,
jams, preserved fruit, preserved vegetables, preserved
tomatoes, potato chips, French fries.
30 Ice cream, sherbets (edible ices), chocolate, coffee,
cocoa or chocolate-based beverages, flour for food, bread,
pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous foods, also
cooked or deep frozen, farinaceous food pastes, pastries,
popcorn.
742 944 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; photographies; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); stationery; photographs;
plastic materials for packing (included in this class).

744 951 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Papier, carton et cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier.
16 Paper, cardboard and cardboard articles, bags,
sachets, envelopes, small bags of paper for packaging.
745 317 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
752 423 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
753 218 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Programmes pour le traitement de l'information
dans le domaine des opérations financières.
9 Data processing programs in the field of financial
operations.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
753 291 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements confectionnés.
25 Ready-made clothing.
DE - Allemagne / Germany
311 368 (13/1999)
Liste limitée à: / List limited to:
28 Jouets à l'exception de ceux ayant la forme d'un
cheval.
28 Toys except for those shaped like a horse.
666 005 (15/1997)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumeries, eau de Cologne, déodorants à usage
personnel; crèmes, lotions de rasage, après-rasage, crèmes et
lotions après-rasage, à l'exclusion de savons, savons liquides et
gel douche.
3 Perfumeries,
eau-de-Cologne,
personal
deodorants; shaving creams, lotions, after-shave, after-shave
creams and lotions, except for soaps, liquid soaps and shower
gels.
Admis pour tous les produits des classes 9, 18, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 9, 18, 25 and 28.
671 249 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
8 et 20.
677 201 (3/1998)
Liste limitée à:
30 Sauces aux fruits, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, produits faits avec de la glace comestible, crèmes
glacées; poudings; excepté chocolat et articles chocolatiers.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32.
684 514 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, honey, treacle; yeast, baking
powder; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.
711 348 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38.
Liste limitée à:
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35 Publicité; aide à la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; études de marchés;
informations d'affaires.
713 046 (2/2003)
Liste limitée à:
25 Chaussures, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 18.
728 960 (21/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, chocolat.
30 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice, chocolate.
729 107 (21/2000)
Liste limitée à:
30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels
(bonbons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petitsbeurres, petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao à
l'exception des substances et des aliments diététiques et/ou
diabétiques et/ou à usage médical.
734 626 (3/2001)
Liste limitée à:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; à l'exception des dispositifs pour enfants dans
les véhicules, notamment des sièges d'enfants pour voitures y
compris accessoires et produits en relation avec la transport
d'enfants et/ou transport de bébés, par exemple "buggies".
14 Métaux communs et leurs alliages, y compris
épingles, porte-clefs de fantaisie, broches, épingles de cravates
et clips de cravates, pendentifs, colliers, bracelets, amulettes;
métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué, à savoir objets d'art, broches, objets de décoration,
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de table;
joaillerie, bijouterie, y compris boutons de manchettes,
épingles, porte-clefs de fantaisie, broches, épingles de cravates
et clips de cravates, pendentifs, colliers, bracelets, chevillères
(bijoux), amulettes, pierres précieuses, briquets.
28 Jeux électriques et électroniques compris dans
cette classe; appareils de gymnastique et de sport.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 29, 30 et 31.
735 961 (9/2001) - Accepted for all the services in classes 39
and 41. / Admis pour les services des classes 39 et 41.
741 140 (5/2002)
Liste limitée à:
37 Réparation et services d'installation pour les
produits de la classe 11.
42 Services d'ingénieurs; recherche scientifique et
industrielle; expertises d'ingénieurs; essais de matériaux; tous
les services précités concernant les produits de la classe 11.
Admis pour tous les produits de la classe 11.
744 902 (15/2001)
Liste limitée à:
9 CD, CD-ROM, cassettes vidéo, vidéodisques,
bandes d'enregistrement du son et des images vendus avec les
produits précités.
16 Magazines, journaux, périodiques et livres.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
753 743 (3/2002)
Liste limitée à:
3 Parfums.
760 616 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
16 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; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, périodiques, livres, brochures et
prospectus, cahiers de travail, manuels de formation, manuels
pour utilisateurs et feuilles de données, notamment concernant
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le traitement de données, les ordinateurs, les programmes
d'ordinateurs, internet et la transmission de données et la
téléphonie.
16 Printed
matter,
bookbinding
material,
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies, paintbrushes, typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes), playing cards, printer's type,
printing blocks, periodicals, books, brochures and
prospectuses, workbooks, training manuals, user manuals and
data sheets, particularly on data processing, computers,
computer programs, the Internet and data transmission and
telephony.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 38
and 42.
763 037 (21/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 20.
763 636 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28. / Accepted for all goods in class 28.
766 815 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
37 Réparation; services d'installation; services de
maintenance; tous ces services à l'exclusion de réparation,
services d'installation, services de maintenance pour appareils
de chauffage, de ventilation et d'installations de
conditionnement d'air.
37 Repairs; installation services; maintenance
services; all these services excluding repairs, installation
services, maintenance services for heating and ventilation
apparatus and air conditioning installations.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 39.
767 197 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 8. / Accepted for all goods in classes 7 and 8.
767 301 (24/2002)
Liste limitée à:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines, pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
767 478 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
35 Advertising; business management.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
767 794 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
38 Transmission of radio and television programmes.
41 Education; providing of training and courses, also
via radio and television; musical instruction; film production;
rental of motion pictures; shows (organization of
presentations); production of music, theatre and entertainment
programmes, also via radio and television; presentation of live
performances; organization of sporting events; rental of radio
and television apparatus, of image and sound carriers and of
reproduction apparatus; Lending-out and dissemination of
books and magazines.
38 Diffusion
d'émissions
radiophoniques
et
télévisées.
41 Education; formation et cours, également par la
radio et la télévision; éducation musicale; production de films;
location
de
films
cinématographiques;
spectacles
(organisation de présentations); réalisation de programmes
musicaux, de théâtre et de divertissement, également par la
radio et la télévision; représentation de spectacles;
organisation de manifestations sportives; location d'appareils
de radio et de télévision, de supports d'images et de sons et
d'appareils de reproduction; prêt et diffusion de livres et de
magazines.
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Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
768 030 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse,
d'indication, de signalisation et de contrôle ainsi
qu'instruments et dispositifs y compris pièces pour tous les
produits susmentionnés; Cédéroms; publications électroniques
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la restitution du son et de l'image; dispositifs de
traitement des données et ordinateurs; microprocesseurs;
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 leur 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.
41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs.
42 Conseil professionnel; exécution d'expertises
techniques, travaux d'ingénierie, y compris conseils
d'ingénieurs; location d'appareils de traitement de données.
9 Scientific, nautical, electric and electronic,
optical, weighing, measuring, analysing, indicating, signalling
and monitoring apparatus, instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs;
downloadable electronic publications; appliances for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
data processing devices and computers; microprocessors;
semiconductors; electronic and electric apparatus, devices
and instruments, including parts thereof for production,
distribution and supply of electrical current, 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, floppy discs,
magnetic disks, optical disks; data protection devices;
peripherals.
41 Education, training, organisation of sports and
cultural events.
42 Professional consultancy; carrying out technical
appraisals, engineering services, including engineering
consulting; rental of data processing apparatus.
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 38.
768 306 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 22. / Accepted for all goods in classes 6 and 22.
768 432 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 14, 15 et 34.
769 906 (14/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 29, 32, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 3.
Liste limitée à:
30 Farines et préparations faites de céréales, pain.
771 425 (13/2002)
Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.
DK - Danemark / Denmark
686 109 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Wireless subscriber connections, analog and
digital transceivers and receivers for transferring data and
sound, phones, mobile phones.
9 Raccordement d'abonnés sans fil, émetteursrécepteurs analogiques et numériques pour le transfert de
données et de sons, téléphones, téléphones mobiles.
704 974 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:
35 Management consulting.
42 Service of an engineering office, especially in the
area of prediction of immissions; computer programming;
advice for use of software, especially in the area of prediction
of immissions.
35 Conseil en management.
42 Prestations d'un bureau d'études, notamment dans
le domaine de la prévision des nuisances; programmation
informatique; conseil en logiciels, en particulier dans le
domaine de la prévision des nuisances.
709 166 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:
7 Dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing, including washing machines,
spin driers.
9 Electric cables and electric insulated wires; electric
installation material (included in this class), in particular
electrics switches, electric dimmers, electric sockets, switch
socket outlets, splitting boxes, electric aerial sockets, electric
outlets for loudspeakers and electric junction boxes,
communications plug-and-socket devices; window jalousies
push buttons and switches; thermometres; hygrometres;
electric plug-and-socket connections; electric fuses, proximity
switches; residual current operated circuit-breakers, fuse
boxes, branching boxes, junction boxes, distribution cabinets,
time switches, electricity metres; ultrasonic and infrared
transmitters and receivers and associated relay stations for
switching, dimming and momentary contact switching
functions; electric modules for switching and dimming; timedelay switches; distribution, ducting and laying systems for
electric installations; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed loop
control and switching devices; electric recording and
measuring equipment for meteorological data; remote control
and monitoring devices; switching and control gear for
building services management systems; signalling devices;
door entry security systems; electric and electronic alarm
devices and systems and site security devices and systems, in
particular 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; devices and systems 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 transmitting devices; television cameras;
television sets; telephone answering machines; charge
indicators; intercom and two-way intercom systems; modems;
couplers and transceivers.
11 Electric and/or electronic and/or fuel operated
house and kitchen appliances, in particular cooking, baking,
frying, grilling, toasting, thawing and hot-keeping apparatus,
baking ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave
appliances, induction cooking devices, apparatus for preparing
and/or dispensing of beverages and/or food; refrigerating and/
or deep freezing apparatus, vessels of metal for making ices
and iced drinks, water heaters; including warm water
accumulators and heaters, driers such as laundry driers, tumble
laundry driers and hand driers; ventilation devices, ventilators,
grease filter devices and extractor devices, including extractor
hoods; heaters and air conditioning systems and devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, heat pumps;
fittings for steam, air and water piping installations and
sanitary installations, laundry and clothes drying machines.
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16 Training and educational material (except
furniture) for household use, including cooking books,
cooking cards, operating instructions and for repair and for
maintenance of house appliances.
37 Technical consultancy for the products and
systems mentioned in classes 7, 9 and 11; installation works;
repair and maintenance of electrical and/or fuel operated house
and kitchen appliances.
41 Training and education.
7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, en particulier
machines à laver, essoreuses.
9 Câbles électriques et fils électriques isolés;
matériel d'installation électrique (compris dans cette classe),
en particulier interrupteurs électriques, gradateurs
électriques, prises de courant électrique, prises enfichables
commutées, boîtes de répartition, plaques de branchement
électriques pour antenne, prises de courant pour hautparleurs et boîtiers de dérivation électriques, appareils de
communication à contacts mâles et femelles; boutonspoussoirs et interrupteurs de volets d'aération; thermomètres;
hygromètres; connecteurs électriques à contacts mâles et
femelles; fusibles électriques, détecteurs de proximité,
interrupteurs de protection contre les courants de courtcircuits, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de
jonction, blocs de distributeur secteur, appareillage électrique
de commutation et de commande pour services de gestion
d'immeubles; dispositifs de signalisation; systèmes de sécurité
pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques et dispositifs et systèmes de
sécurité d'installation, en particulier 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
autonomes de signalisation de danger et matériel de
protection contre les dégâts causés par l'eau et par le feu;
systèmes de marquage électronique; unités d'identification
personnelle; dispositifs et systèmes pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement du son et/ou des caractères et/ou des images;
appareils et systèmes de transmission de données constitués
desdits dispositifs; appareils de commutation et de
transmission de données; caméras de télévision; téléviseurs;
répondeurs téléphoniques; indicateurs de taxation; systèmes
d'interphones et systèmes d'interphones bidirectionnels;
modems; coupleurs et émetteurs-récepteurs.
11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou
alimentés par combustible à usage domestique et culinaire, en
particulier appareils de cuisson normale et au four, de friture,
de grillade, grille-pain, appareils de décongélation et de
maintien à température, fours de boulangerie, plaques
chauffantes, tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils
de cuisson à induction, appareils pour la préparation et/ou la
distribution de boissons et/ou d'aliments; réfrigérateurs et/ou
congélateurs, sorbetières en métal, chauffe-eau, notamment
chauffe-eau à accumulation et chauffages à eau chaude,
séchoirs tels que sèche-linge, sèche-linge à tambour et sèchemains; dispositifs de ventilation, ventilateurs, appareils à
filtrer la graisse et extracteurs, notamment hottes aspirantes;
chauffages et systèmes et installations de climatisation et
dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air,
pompes à chaleur; accessoires de tuyauterie pour installations
de conduites de vapeur, d'air et d'eau et installations
sanitaires, sèche-linge.
16 Matériel de formation et matériel pédagogique
(hormis meubles) à usage domestique, en particulier livres de
cuisine, fiches recettes, notices d'utilisation, de réparation et
d'entretien pour appareils ménagers.
37 Prestations d'ingénieurs-conseils concernant les
produits et systèmes cités en classes 7, 9 et 11; travaux
d'installation; réparation et entretien d'appareils ménagers et
culinaires électriques et/ou alimentés par combustible.
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41 Enseignement et formation.
EE - Estonie / Estonia
410 694 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances adapted for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
679 114 (8/2002) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33; refused for all the goods in class 31. / Admis pour les
produits des classes 32 et 33; refusé pour les produits de la
classe 31.
757 201 (11/2002) - Accepted for all the goods in class 1 and
refused for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 1 et refusé pour les produits de la classe 5.
757 550 (10/2002) - Refused for all the goods in class 6. /
Refusé pour les produits de la classe 6.
758 180 (11/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
EG - Égypte / Egypt
145 039 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Plastifiants, matières premières pour la fabrication
de matières plastiques, résines synthétiques, compounds,
compris dans la classe 1.
1 Plastifiers, raw materials for manufacturing
plastic materials, synthetic resins, compounds, included in
class 1.
667 162 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements (chemise).
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
25 Clothing (shirt).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles.
716 925 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
742 237 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Assurances.
38 Télécommunications, communications.
41 Education, formations.
36 Insurance business.
38 Telecommunications, communications.
41 Education, training.
746 856 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils de télécommunication.
38 Télécommunications.
9 Electrical and electronic appliances (included in
this class); telecommunications apparatus.
38 Telecommunications.
746 911 (1/2002)
A supprimer de la liste:
9 Programmes
informatiques,
appareils
et
instruments
d'enseignement,
d'enregistrement,
de
transmission, de reproduction du son ou des images.
747 498 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine; brosses,
instruments et matériel de nettoyage.
21 Small portable utensils for the kitchen; brushes,
cleaning instruments and equipment.
747 676 (2/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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9 Appareils et instruments de pesage, de mesure;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
9 Weighing, measuring apparatus and instruments;
data processing and computer equipment.
748 469 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
748 810 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer (détergents pour tapis et
rembourrages).
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
3 Cleaning preparations (detergents for carpets and
paddings).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles.
748 863 (4/2002)
A supprimer de la liste:
38 Télécommunications.
748 901 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils électriques.
12 Véhicules.
35 Information commerciale.
9 Electric apparatus.
12 Vehicles.
35 Business information.
748 985 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons, autres substances pour lessiver.
3 Soaps, other substances for washing.
749 157 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
749 405 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Instruments de signalisation et de contrôle.
9 Signal and control instruments.
749 531 (4/2002)
A supprimer de la liste:
12 Véhicules.
749 535 (5/2002)
A supprimer de la liste:
16 Toutes sortes d'ustensiles pour écrire, dessiner et
peindre, notamment crayons, crayons à copier et crayons de
couleurs, mines et crayons de rechange, les mêmes à copier et
de couleurs, craies, porte-mine, crayons pour artistes, fusain
artificiel, crayons d'ardoise, porte-plume, porte-plume à
réservoir, protège-pointe, taille-crayon et machines à tailler les
crayons, gommes à effacer, plumiers en caoutchouc, ardoises
factices en carton (manuels); ustensiles pour les écoles et pour
les artistes, notamment ustensiles pour écrire, dessiner,
peindre, modeler et multiplier.
749 537 (5/2002)
A supprimer de la liste:
16 Ustensiles pour les écoles et pour les artistes,
notamment ustensiles p our écrire, dessiner, peindre, modeler
et multiplier, toutes sortes d'ustensiles pour écrire, dessiner et
peindre notamment crayons, crayons à copier et crayons de
couleurs, mines et crayons de rechange, les mêmes à copier et
de couleurs; craies, porte-mine, crayons pour artistes, fusain
artificiel, crayons d'ardoise, porte-plume, porte-plume à
réservoir, protège-pointe, taille-crayon et machines à tailler les
crayons, gommes à effacer, plumiers en caoutchouc, ardoises
factices en carton.
749 604 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
38 Télécommunications;
services
télex,
télégraphiques, téléphoniques.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land.

38 Telecommunications; telex, telegraph and
telephone services.
749 754 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, bottes et pantoufles.
25 Clothing, boots and slippers.
749 835 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Résines, matières collantes.
9 Appareils, ustensiles et instruments d'optiques,
électrotechniques et électroniques non compris dans d'autres
classes; appareils de signalisation et de mesure.
35 Conseils en organisation des affaires.
37 Services de construction.
41 Enseignement.
42 Services de consultation, expertises.
1 Resins, adhesive materials.
9 Optical,
electrotechnical
and
electronic
apparatus, utensils and instruments not included in other
classes; signaling and measuring apparatus.
35 Business organization advice.
37 Construction services.
41 Tuition.
42 Consulting services, expertise services.
750 107 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations
pour
blanchir,
parfumerie,
dentifrices, lotions pour les cheveux.
3 Bleaching preparations, perfumery, dentifrices,
hair lotions.
750 215 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie, imprimés.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs
éléments, compris dans cette classe.
16 Printed matter, printed products.
28 Scale models of motor vehicles and parts thereof,
included in this class.
750 451 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
750 478 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Farines, préparations faites de céréales.
31 Substances alimentaires pour les animaux.
30 Flour, preparations made from cereals.
31 Animal feedstuffs.
750 531 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24 Produits textiles; tissus.
24 Textile products; textile fabrics.
750 568 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, valises, parapluies,
parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks, suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes.
750 782 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Affaires.
36 Finances.
35 Business.
36 Finances.
750 849 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation.
11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating.
751 104 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Optiques (verres de lunettes).
9 Optical products (eyeglass lenses).
751 153 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Préparations d'insuline, produits pharmaceutiques.
5 Insulin preparations, pharmaceutical products.
751 641 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices.
7 Machines et ustensiles d'agriculture.
3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, hair
lotions, dentifrices.
7 Agricultural machines and implements.
751 860 (6/2002)
A supprimer de la liste:
9 Lecteurs vidéos pour disques VCD.
ES - Espagne / Spain
316 161 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3
et 33.
682 601 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 21 et 25; admis pour tous les produits des
classes 2, 4, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 34. / Refusal
for all goods in classes 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 21 and 25;
accepted for all goods in classes 2, 4, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 22,
24, 26, 28 and 34.
715 473 (9/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42; refusal
for all goods in class 9.
727 517 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 18. / Refusal for all goods in classes 3 and 18.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes; cordelettes et chaînettes de lunettes.
25 Robes, costumes, vestes, chemises, corsages,
gilets, robes chasubles, tee-shirts, robes longues, pantalons de
toutes sortes, vêtements pour l'extérieur, imperméables,
uniformes, bas et chaussettes, cravates, chaussures, bottes et
bottes hautes, chaussures de sport et de gymnastique,
pantoufles, chapeaux, casquettes, châles, guêtres, manchons,
vêtements d'athlétisme et de ski, manteaux de fourrure,
maillots de bain, combinaisons de ski nautique, sousvêtements, gants, pullovers, vêtements en cuir et imitation
cuir, peignoirs de bain, ceintures et écharpes (vêtements).
9 Glasses, spectacle frames and sun glasses,
spectacle cases; spectacle strings and chains.
25 Dresses, suits, jackets, shirts, waistcoats, pinafore
dress, T-shirts, long dresses, all types of trousers, outdoor
garments, rain coats, uniforms, hosiery and socks, ties, shoes,
boots and high boots, sports and gymnastics shoes, slippers,
hats, caps, shawls, gaiters, muffs, athletics and ski clothing, fur
coats, bathing suits, wet suits for water skiing, underwear,
gloves, pullovers, leather and imitation leather clothing,
dressing gowns, belts and sashes (clothing).
747 744 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 40; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
753 628 (10/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42; admis pour tous les produits des classes 8, 11 et 17. /
Refusal for all services in class 42; accepted for all goods in
classes 8, 11 and 17.
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755 981 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 42; refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 37, 38, 39, 42; refusal for all goods in class 9.
757 480 (6/2002) - Admis pour tous les services des classes 37
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in classes 37 and 41; refusal for all goods in class
7.
757 783 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 16
et 38. / Accepted for all services in classes 35, 36 and 42;
refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
757 797 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
boussoles.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases,
compasses.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 14, 16,
18, 25, 27, 28, 36, 37, 39 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39 and 41.
757 996 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16,
17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 16, 17 and 19; refusal for all goods in
class 9.
758 102 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 38 and
41; refusal for all goods in class 9.
758 106 (6/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 41; refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and
41; refusal for all services in classes 35 and 42.
758 137 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 35, 36,
38, 41 et 42. / Accepted for all services in class 39; refusal for
all goods and services in classes 35, 36, 38, 41 and 42.
758 229 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 37.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 7 and 37.
758 302 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques et médecines pour
le traitement des troubles de système nerveux central.
5 Pharmaceutical preparations and medicines for
treating diseases of the central nervous system.
758 333 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 5 and refusal for all goods in class 3.
758 547 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 10 and refusal for all goods in class 9.
758 582 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accepted
for all goods in class 18; refusal for all goods in classes 9 and
25.
758 591 (6/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 16 et 19. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 6, 9, 16 and 19.
758 603 (7/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 16 et 19. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 6, 9, 16 and 19.
758 609 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18 et 25; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 21, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 14,
18 and 25; refusal for all goods and services in classes 9, 16,
21, 35, 38, 41 and 42.
758 743 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7;
admis pour tous les produits et services des classes 9, 12, 37 et
42. / Refusal for all goods in class 7; accepted for all goods
and services in classes 9, 12, 37 and 42.
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758 785 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
758 805 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 2 and refusal for all goods in class 1.
758 807 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 14, 16 and 18; refusal for all
goods in class 25.
758 808 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 2 and refusal for all goods in class 1.
758 811 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 2 and refused for all goods in class 1.
758 890 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; tous les produits précités étant d'origine suisse.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary goods;
all the above goods of Swiss origin.
758 892 (7/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 38; refusal for all services in
class 42.
758 904 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
12 Véhicules automobiles.
12 Automobile vehicles.
758 943 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 39; admis pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 39;
accepted for all services in class 42.
758 973 (7/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
12.
758 982 (7/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
12.
759 011 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5;
admis pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 5; accepted for all goods in class 1.
759 021 (7/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all goods in class 31; refusal for all goods in
classes 29 and 30.
759 029 (7/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 37 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 37 and 41; refusal
for all services in class 42.
759 055 (7/2002) - Refusé pour les produits de la classe 32;
admis pour tous les produits et services des classes 30, 39 et 42.
/ Refusal for the goods in class 32; accepted for all goods and
services in classes 30, 39 and 42.
759 064 (7/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35,
36 et 42; admis pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 42; accepted for all goods
in class 9.
759 067 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les services de la classe 36. / Refusal for
all services in class 35; accepted for all services in class 36.
759 083 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 5,
21 et 25; admis pour tous les produits des classes 4, 8, 16, 18,
24, 29, 30, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 5, 21
and 25; accepted for all goods in classes 4, 8, 16, 18, 24, 29,
30, 32, 33 and 34.
759 110 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for all
goods in class 16 and refusal for all goods in class 8.
759 138 (8/2002) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
759 179 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 9. /

Accepted for all goods and services in classes 11 and 37;
refusal for all goods in class 9.
759 182 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 11; refusal for all goods in class 3.
759 199 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 17 and 19; refusal for all goods in class 1.
759 265 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et 42; admis pour tous les produits et services
des classes 28, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes, 41 and 42; accepted for all goods and services in
classes 28, 36 and 37.
759 441 (8/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
759 478 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 31 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3,
5 et 30.
759 645 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Accepted for all goods in class 30; refusal for all goods in
classes 29 and 32.
759 692 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 16 and refused for all goods in class 9.
759 707 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35; refusé pour tous les services des classes 38
et 41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and
35; refusal for all services in classes 38 and 41.
759 715 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 6 and refused for all goods in class 1.
759 727 (9/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 35, 36, 37, 38 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 9 et 16. / Accepted for all goods and services in
classes 25, 35, 36, 37, 38 and 42; refusal for all goods in
classes 9 and 16.
759 730 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 10, 35, 38 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
759 744 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 38; refusé pour tous les services de la classe 41.
759 750 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 17.
759 751 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les produits de la classe 17.
759 755 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 37. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42; refusal for all services in class 37.
759 758 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 11 and refusal for all goods in class 9.
759 764 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 41; refusé pour tous les services des classes
37, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35 and 41; refusal for all services in classes 37, 38 and 42.
759 789 (8/2002)
Liste limitée à:
31 Roses.
759 807 (8/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 12.
FI - Finlande / Finland
236 403 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Connection bars, hanging racks for hanging
objects, metal wire hooks, connecting parts, hooking pieces,
strongboxes, metal boxes, wire boxes and cases, metal trays,

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

metal gabions, metal wire baskets, baskets with metal lids,
metal tanks.
20 Furniture, chairs, chairs for babies, tables, sorting
tables, laboratory tables, linen cupboards, office furniture,
console shelves, shelf columns, shelf boards, doors, furniture
for displaying goods, bulk display furniture, linen chests.
6 Barres de raccordement, grilles suspendues pour
l'accrochage d'objets, crochets en fil métallique, pièces de
raccordement, pièces d'accrochage, coffrets de sûreté, boîtes
métalliques, boîtes et casiers grillagés, plateaux métalliques,
gabions métalliques, paniers en fil métallique, paniers à
couvercle métallique, réservoirs en métal.
20 Meubles, chaises, chaises de bébé, tables, tables
de triage, tables de laboratoire, armoires à linge, meubles de
bureau, étagères de consoles, montants d'étagères, rayons
d'étagères, portes, meubles pour la présentation de produits,
meubles pour la présentation de produits en vrac, coffres à
linge.
700 506 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electric apparatus and
instruments (included in this class), photographic,
cinematographic, optical apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or
images; recorded and unrecorded films, audio cassettes and
video cassettes; recorded and unrecorded magnetic data
carriers; magnetic disks, disks, magnetic tapes, optical disks,
electronic memories and similar memory media; phonograph
records; computers, including miniature computers; electronic
information systems, consisting of data input, data output, data
transmission and data memory instruments; computer
software.
16 Printed matter, particularly books, including film
scripts, newspapers, journals, magazines, brochures;
photographs.
28 Electric or electronic games, particularly video
games.
41 Entertainment, production of broadcast and
television programmes, arrangement of broadcast and
television programmes, video film productions; rental of
movies and video films; organization of cinema, movie and
video shows; publication and edition of books, newspapers,
journals and magazines; organization of sport competitions.
42 Development and elaboration of programmes for
data processing.
9 Appareils et instruments électrotechniques et
électriques (compris dans cette classe), appareils et
instruments
optiques,
photographiques
et
cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; films
enregistrés et vierges; cassettes audio et cassettes vidéo;
supports de données magnétiques préenregistrés ou vierges;
disques magnétiques, disquettes, bandes magnétiques, disques
optiques, mémoires électroniques et matériel de mémorisation
similaire; disques microsillons; ordinateurs, en particulier
mini-ordinateurs; systèmes électroniques d'information
constitués de matériel de saisie, extraction, transmission et
sauvegarde de donnnées; logiciels.
16 Imprimés, notamment livres, y compris scénarios,
journaux, revues, magazines, brochures; photographies.
28 Jeux électriques ou électroniques, notamment jeux
vidéo.
41 Divertissement,
production
d'émissions
radiophoniques et télévisées, mise au point d'émissions
radiophoniques et télévisées, montage de films vidéo; location
de films et vidéos; organisation de la diffusion de films
cinématographiques et vidéo en salle; édition ou publication
de livres, journaux, revues spécialisées et magazines;
organisation de compétitions sportives.
42 Développement et création de programmes
informatiques.
718 585 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instruction and teaching
material (except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services
for
construction;
installation,
maintenance and repair of equipment for telecommunication.
16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
37 Travaux
de
construction;
installation,
maintenance
et
réparation
d'équipements
de
télécommmunication.
727 525 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:
4 Lubricants.
6 Locks, lock chains, lock wires of metal for
bicycles.
8 Adjustable spanners; screw drivers; hand tools,
tools, tool kits (hand-operated).
9 Bicycles helmets.
11 Bicycle lights.
12 Child's seats for bicycles, brakes, brake parts
included in this class, handlebar baskets, bicycle drives,
bicycle sprockets, bicycle tyres, shock absorbing forks, chains,
chain locks, chain guards for bicycles, carriers, pumps, repair
kits, saddles, saddle covers, seat pillars, handlebars, handlebar
stems, handlebar grips, mudguards, stands, stabilizers, gears
and gear controls for bicycles; panniers adapted for a cycle.
18 Rucksacks, leather straps.
25 Clothes, bicycle gloves, bicycle shoes.
28 Stationary exercise apparatus, so called fitness
products, dumb-bells, running tracks, cycle exercises;
frictionally braked, pneumatically braked and magnetically
braked spinning cycles, press benches, rowing machines, barbells, stepping machines and weight benches.
4 Lubrifiants.
6 Serrures, chaînes à cadenas, câbles à cadenas
métalliques pour bicyclettes.
8 Clefs à molette; tournevis; outils à main, outils,
trousses à outils (actionnés manuellement).
9 Casques pour le cyclisme.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Sièges de bicyclette pour enfants, freins, éléments
de freins compris dans cette classe, paniers de guidon,
mécanismes d'entraînement pour bicyclettes, dérailleurs pour
bicyclettes, pneus de bicyclette, fourches à amortisseurs,
chaînes, cadenas à chaînes, carters de chaînes pour
bicyclettes, porte-bagages, pompes, kits de réparation, selles,
housses de selles, tiges de selle, guidons, potences de guidon,
poignées de guidon, garde-boue, béquilles, stabilisateurs,
braquets et commandes de dérailleurs pour bicyclettes;
sacoches pour bicyclettes.
18 Sacs à dos, sangles en cuir.
25 Vêtements, gants de cyclisme, chaussures de
cyclisme.
28 Appareils d'exercice fixes, articles dits
d'entraînement physique, haltères, tapis de course, bicyclettes
d'exercice; bicyclettes ergométriques à système de freinage à
friction, pneumatique et magnétique, presses de musculation,
rameurs, barres à disques, escaliers d'exercice et bancs de
musculation avec poids et haltères.
738 067 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising, business management; business
administration; office work; newspaper subscription services;
transcription of communications.
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38 Telecommunications, telephone calls, electronic
mail services, computer-aided message and image
transmission, communication via computer terminals.
42 Printing services, computer rental, rental of
computer software, rental of access time to a computer
database server, computer software design, computer
programming.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'abonnement à des journaux; transcription de
communications.
38 Télécommunications,
communications
téléphoniques, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, communications
par terminaux d'ordinateurs.
42 Imprimerie, location d'ordinateurs, location de
logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, élaboration de logiciels,
programmation pour ordinateurs.
740 986 (6/2002)
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
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).
36 Transactions
financières;
opérations
immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
744 059 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Electro-medical appliances and devices, medical
x-ray devices, all goods mentioned above with the exception of
goods for systems of electronical data processing for remote
data transmission.
10 Appareils
et
dispositifs
électromédicaux,
dispositifs médicaux à rayons X, les produits précités à
l'exception de produits destinés à des systèmes de traitement
électronique de données pour la transmission de données à
distance.
746 393 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for folding printed paper and inserting
same into envelopes.
7 Machines utilisées pour le pliage de produits
imprimés et leur insertion dans des enveloppes.
746 751 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Fuel injection valves of internal combustion
engines for installation in land, air and water vehicles.
7 Soupapes d'injection de carburant pour moteurs à
combustion interne pour installation dans des véhicules de
transport par terre, air et eau.
748 353 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards; apparatus for cashing money and
information about transfer of funds (cash dispensers);
computers, computer peripheral devices for the transfer of
funds and information about funds; security equipment in the
form of apparatus and instruments for sake-keeping of money,
valuable documents and other valuables, including alarm

devices for transportation and sake-keeping of funds and
valuables; apparatus for money exchange and currency
exchange.
35 Bill-posting;
commercial
or
industrial
management assistance, business information, business
investigations, business appraisals; cost price analysis;
advertising, rental of advertising space, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
management assistance; book keeping services; tax
preparation; direct mail advertising; economic forecasting;
business inquiries; company research; computerized file
management; commercial information agencies; professional
business consultancy regarding business management and
organization; personnel management consultancy; marketing
studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; professional business
consultancy; publication of publicity texts, advertising and
publicity business, publicity agencies, dissemination of
advertising, publicity material rental, dissemination of
advertising matter; auditing and accounting; advisory services
for business management; updating of advertising material,
publicity columns preparation; outdoor advertising.
36 Mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of
collections; hire-purchase financing, banking, debit card
services, guarantees, surety services; accommodation bureaux;
fire insurance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock
exchange quotations; check verification; financial clearing,
financial clearing houses; safe deposit services; factoring;
leasing of real estate; real estate agencies; real estate
management, real estate appraisals; financial management,
financial information, financial consultancy, financial
evaluation (insurance, bank, real estate), financial services,
fund investments; stamp appraisal; insurance information;
insurance underwriting, insurance consultancy, insurance
brokerage; fiduciary; trusteeship; financial management;
mortgage banking; apartment house management; leasepurchase financing; rent collection; debt collection agencies;
organisation of collections; capital investment; jewellery
appraisal; financing loans, credit bureaux, credit card services;
life insurance underwriting; renting of apartments; brokerage;
securities brokerage; numismatic appraisal; accident insurance
underwriting; pawn brokerage; charitable fundraising;
electronic funds transfer; issue of tokens of value; issuing of
travellers' cheques; health insurance underwriting, marine
insurance underwriting; fiscal assessments; fiscal valuations;
savings banks; bail-bonding; lending against securities;
exchanging money; money exchanging office.
41 Management of lotteries.
42 Guardianship; rental of vending machines;
copyright management; licensing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal
services.
9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous
forme de cartes bancaires et de cartes de paiement; appareils
électroniques pour encaissements et informations relatives
aux transferts de fonds (distributeurs automatiques de billets
de banque); ordinateurs, périphériques d'ordinateurs pour
transfert de fonds et informations sur les fonds; matériel de
sécurité sous forme d'appareils et instruments pour le dépôt
d'argent, de documents de valeur et autres objets de valeur,
notamment dispositifs d'alarme pour le transport et le dépôt de
fonds et d'objets de valeur; appareils pour changer des
espèces et des devises.
35 Affichage; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles, informations commerciales,
investigations pour affaires, estimation en affaires
commerciales; analyse du prix de revient; publicité, location
d'espaces publicitaires, organisation d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; aide à la gestion d'entreprise;
services de comptabilité; établissement de déclarations
fiscales;
publipostage;
prévisions
économiques;
renseignements d'affaires; recherche d'entreprises; gestion de
fichiers informatiques; agences d'informations commerciales;
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consultations professionnelles d'affaires en matière de gestion
et d'organisation d'entreprise; conseil en ressources
humaines; étude de marché, recherche de marché; conseil en
organisation d'entreprise; relations publiques; consultation
professionnelle d'affaires; publication de textes publicitaires,
publicité, agences de publicité, diffusion publicitaire, location
de matériel publicitaire, diffusion de matériel publicitaire;
vérification de comptes et comptabilité; conseil en
administration d'entreprise; mise à jour de documentation
publicitaire, courrier publicitaire; publicité extérieure.
36 Fonds communs de placement; actuariat;
paiement par acomptes; analyse financière; estimation
d'antiquités; collectes; location-vente, opérations bancaires,
services de cartes de paiement, cautions, fidéjussion; agences
de logement; assurance contre l'incendie; courtage de titres et
obligations, cotes boursières; vérification des chèques;
opérations de compensation, clearing; dépôt en coffres-forts;
affacturage; location à bail de biens immobiliers; agences
immobilières; gérance de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers; gestion financière, informations
financières, consultation en matière financière, estimations
financières (assurances, banques, immobilier), services
financiers, investissement de capitaux; estimation de timbres;
informations en matière d'assurances; assurances,
consultation en matière d'assurances, courtage d'assurance;
services fiduciaires; fidéicommis; gérance de fortunes;
opérations bancaires hypothécaires; gérance d'immeubles;
crédit-bail immobilier; recouvrement de loyers; agences de
recouvrement de créances; collectes; investissement de
capitaux; estimation de bijoux; prêts de financement, agences
de crédit, services de cartes de crédit; assurance sur la vie;
location d'appartements; courtage; courtage en bourse;
estimation numismatique; assurance contre les accidents; prêt
sur gage; collectes de bienfaisance; transfert électronique de
fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de
voyage; assurance maladie, assurance maritime; expertises
fiscales; estimations fiscales; épargne; garanties; prêt sur
nantissement; opérations de change; bureaux de change.
41 Gestion de loteries.
42 Tutelles; location de distributeurs automatiques;
gérance de droits d'auteur; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle, conseils en propriété intellectuelle;
recherches légales, services juridiques.
752 996 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Bringing together supply and demand on the
labour market through an interactive web site on the Internet,
or through other interactive electronic networks; providing
business or statistical information with regard to supply and
demand on the labour market, vocational guidance and
education; job finding; staff recruitment and selection;
personnel management consultancy.
37 Installation, maintenance and repair of
(communications) networks and computer hardware.
42 Vocational guidance; selection of personnel by
means of psychotechnical testing.
35 Services de mise en relation de demandeurs
d'emploi et d'employeurs par le biais d'un site Internet
interactif ou de réseaux électroniques interactifs; services de
renseignement commercial ou statistique concernant l'offre et
la demande sur le marché de l'emploi, orientation et formation
professionnelles; recherche d'emploi; sélection et recrutement
de personnel; services de consultant en gestion des ressources
humaines.
37 Installation, entretien et réparation de réseaux (de
communication) et matériel informatique.
42 Orientation
professionnelle;
sélection
de
personnel sur la base de tests psychotechniques.
754 623 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Consulting services (business) concerning
financial affairs.
36 Services de consultant (commercial) en affaires
financières.
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754 904 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, electric and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and/or images; magnetic data carriers;
recording discs; magnetic cards; compact discs; tapes for
recording computer programmes, not included in other classes;
data processing apparatus and computers; computer hardware
and software; application software, computer peripheral
devices; data carriers, not included in other classes; modems;
computer monitors; apparatus for decoding and transmission
of signals; transmitting apparatus.
35 Advertising and business affairs; marketing and
public relations; assistance in business management and
administrative services within the framework of organizational
activities; business intermediary services in bringing into
contact telecommunication companies with their potential
customers; publicity and marketing consultancy relating to
commerce via the Internet; publicity and marketing
consultancy in connection with e-commerce; business
administration and information; registration, transcription,
composition, compilation and systemization of written and
digital communications; data base management, electronic
data storage and compilation of data and data analysis,
aforesaid services being rendered with the help of a database;
consultancy and information on the subject of aforesaid
services; organization and presentation of promotional
activities.
38 Telecommunications; providing of access to
telecommunication networks, including the Internet; providing
telecommunication connections and hardware required for
putting data and web sites on the Internet; communication via
computers and telephones; computer supported forwarding of
messages and images; providing access to the Internet; email
services; transmission of messages; online communication
services via the Internet; provision of telecommunication
facilities required for transmission, storage and processing of
data and information with the aid of electronic means,
computers, cables, teleprinters, television, short wave and/or
satellites; provision of telecommunication facilities required
for the provision of online information services; electronic
exchange of messages; provision of telecommunication
facilities required for the retrieval and reproduction, for
checking and processing online, as well as for transmission,
broadcasting and receiving of electronic and computer
controlled images and sound and putting them on a network;
provision of information concerning said services; providing
access to computer databases.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images;
supports de données magnétiques; disques vierges; cartes
magnétiques; disques compacts; bandes pour l'enregistrement
de programmes informatiques, non comprises dans d'autres
classes; appareils de traitement de données et ordinateurs;
matériel et logiciels informatiques; logiciels d'application,
périphériques d'ordinateurs; supports de données, non
compris dans d'autres classes; modems; écrans d'ordinateurs;
appareils pour le décodage et la transmission de signaux;
appareils de transmission.
35 Publicité et opérations commerciales; marketing
et relations publiques; aide à la gestion d'entreprise et services
administratifs dans le cadre d'activités d'organisation;
services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la
mise en relation de sociétés de télécommunication et de leurs
clients potentiels; conseil en publicité et marketing ayant trait
à la réalisation d'opérations commerciales par le biais du
réseau Internet; conseil en publicité et marketing ayant trait à
la réalisation d'opérations de commerce électronique;
administration et information commerciales; enregistrement,
transcription, composition, compilation et systématisation de
communications écrites et numérisées; gestion de bases de
données, stockage de données électroniques ainsi que
compilation de données et analyse de données, les services
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précités étant fournis à l'aide d'une base de données;
prestation de conseils et d'informations se rapportant aux
services précités; organisation et présentation d'activités
promotionnelles.
38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau
Internet; mise à disposition de connexions et du matériel de
télécommunication nécessaires à l'installation de données et
de sites Web sur le réseau Internet; communication par
ordinateur et téléphone; expédition de messages et images
assistée par ordinateur; fourniture d'accès au réseau Internet;
services de courrier électronique; transmission de messages;
services de communication en ligne par le réseau Internet;
mise à disposition des installations de télécommunication
nécessaires à la transmission, au stockage et au traitement de
données et informations au moyen de supports électroniques,
ordinateurs, câbles, téléimprimantes, télévisions, ondes
courtes et/ou satellites; mise à disposition des installations de
télécommunication nécessaires à la prestation de services
d'information en ligne; échange électronique de messages;
mise à disposition des installations de télécommunication
nécessaires à l'extraction et à la reproduction, à la vérification
et au traitement en ligne, ainsi qu'à la transmission, la
diffusion et la réception d'images et de sons électroniques et
commandés par ordinateur et à leur installation sur un réseau;
prestation d'informations se rapportant aux services précités;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques.
FR - France / France
771 674 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
acquisition de projets, à savoir acquisition de commandes pour
des projets; gestion de projets; établissement de projets, à
savoir conseils professionnels en organisation et direction des
affaires et conseils en matière de personnel; collecte de
données et d'informations; conseils professionnels en
organisation et direction des affaires pour des questions de
coopération internationale.
36 Affaires immobilières.
41 Education; formation, cours.
42 Programmation informatique; services d'une base
de données, à savoir location de temps d'accès pour
l'exploitation de bases de données; mise à disposition de
données et d'informations comprises dans cette classe; conseils
en matière de conception de logiciels et d'application de
logiciels; mise en oeuvre technique de projets.
16 Printed matter, instructional and teaching
materials (except apparatus).
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; business consultancy;
business organisation and management consultancy; project
acquisition, namely acquiring orders for projects; project
management; project work, namely organisational and
professional business management consultancy and personnel
consultancy; collecting of data and information;
organisational and professional business management
consultancy in matters of international cooperation.
36 Real estate affairs.
41 Education; providing of training; holding of
courses.
42 Computer programming; services of a database,
namely leasing access time for the operation of databases;
providing of data and information included in class 42;

consultancy on questions of software development and
software application; technical implementation of projects.
777 322 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
464 041 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Antennae, transistor amplifiers, connection cables,
mains current supply units.
9 Antennes, amplificateurs à transistor, câbles de
raccordement, unités d'alimentation secteur.
661 267 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Sunglasses; radios, cassette players, televisions,
DVD, CD and video recorders and players, all being parts,
fittings, components or accessories for automobiles; vehicle
breakdown warning triangles and warning lamps.
28 Playthings, namely scale model cars, model car
kits and toy cars, but not including mechanical or musical
playthings.
9 Lunettes de soleil; radios, lecteurs de cassettes,
postes de télévision, enregistreurs et lecteurs de DVD, CD et
films vidéo, tous en tant que pièces, équipements, composants
ou accessoires pour automobiles; triangles de signalisation
pour véhicules en panne et feux de détresse.
28 Jouets, à savoir modèles réduits de voitures,
coffrets de maquettes de voitures et petites voitures, à
l'exclusion de jouets mécaniques ou musicaux.
Accepted for all the goods in classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 21,
22, 24, 25, 27 and 34. / Admis pour les produits des classes 3,
8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27 et 34.
676 896 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial and insurance services for building
service systems and power plants, which improve energy
efficiency (energy output) and performance (cost
effectiveness) for buildings and enterprises which produce
energy.
36 Services financiers et d'assurance pour des
équipements de bâtiments et des entreprises de production
d'énergie, qui améliorent l'efficience d'énergie (le rendement
énergétique) et la performance (la rentabilité) dans les
bâtiments et les entreprises de production d'énergie.
Accepted for all the services in classes 37, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 41 et 42.
681 937 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:
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10 Devices and instruments for intervening
cardiology, percutaneous transluminal coronary angioplasty
catheters, balloon catheters, devices and instruments for
balloon dilatation, stents and instruments for their application,
guidewires.
10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie
coronarienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet,
dispositifs et instruments destinés à la dilatation de ballonnet,
tuteurs et instruments permettant de les appliquer, guides
métalliques.
704 822 (11/2000) - Accepted for all goods and services in
classes 9 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; financial leasing of telecommunications
apparatus.
36 Assurances; crédit-bail financier d'appareils de
télécommunication.
723 425 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Newspaper, books, periodicals and magazines.
16 Journaux, livres, revues et magazines.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.
723 819 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring, signalling, monitoring and control
instruments and apparatus, flow, volumetric and drum type gas
meters and gas pressure regulators, data processing units for
use in gas measurement, electronic volume converters and
recording units for gas measurement, computer programs on
data carriers, in particular for measured data evaluation; all the
aforesaid goods being for use in the field of gas measurement
and control.
9 Instruments et appareils de mesure, de
signalisation, de contrôle et de commande, compteurs de gaz
à débit, volumétriques et à tambour et régulateurs de pression
de gaz, appareils informatiques utilisés en gazométrie,
convertisseurs de volume électroniques et unités
d'enregistrement destinés à la gazométrie, programmes
informatiques sur supports de données, notamment destinés à
l'évaluation des données mesurées; tous les produits
mentionnés étant conçus pour être utilisés dans le domaine de
la gazométrie et de la régulation de gaz.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
733 553 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:
6 Store furnishing elements, shelf separators,
partitions for store fixtures, parts for keeping store furniture in
place, shelf brackets, all these products are made of metal but
not including cabinets for the display or storage of exhibits.
20 Furniture but not including office furniture; store
furniture, namely store rack units, multi-tier tables for store
rack units, shelves; store furnishing elements, shelf separators,
partitions for store furnishing elements, parts for keeping store
furniture in place, shelf brackets, all these products made of
wood and/or plastics; none of the aforementioned goods
consisting of cabinets for the display or storage of exhibits or
similar goods to cabinets for the display or storage of exhibits.
6 Eléments d'agencement de magasin, séparateurs
de tablettes, cloisons pour éléments d'agencement de magasin,
éléments de fixation pour mobiliers de magasin, supports de
tablette, tous ces produits en métal à l'exclusion de tous
meubles destinés à la présentation ou au rangement d'articles
d'exposition.
20 Meubles à l'exclusion de meubles de bureau;
mobiliers de magasin, à savoir rayonnages de magasin, tables
à plusieurs niveaux pour rayonnages de magasin, tablettes;
éléments d'agencement de magasin, séparateurs de tablettes,
cloisons pour éléments d'agencement de magasin, éléments de
fixation pour mobiliers de magasin, supports de tablette, tous
ces produits en bois et/ou en matières plastiques; les produits
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précités n'étant en aucun cas des meubles destinés à la
présentation ou au rangement d'articles d'exposition ou des
produits équivalents à des meubles destinés à la présentation
ou au rangement d'articles d'exposition.
740 205 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:
36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 35, 37,
38, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
1, 4, 35, 37, 38, 39 et 40.
740 343 (23/2000) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
740 393 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, but not including computer hardware
or computer software.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, à l'exception du matériel
informatique ou des logiciels.
746 555 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic apparatuses and
instruments (included in this class); apparatuses and
instruments for heavy current technology, in particular for
conduction, transformation, storage, regulation and control;
apparatuses and instruments for weak current technology, in
particular for telecommunications, high-frequency and control
technology; scientific apparatuses and instruments for research
in laboratories; navigation, measurement, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, rescuing, and teaching apparatuses and
instruments; spectacles, binoculars; devices for recording,
transmitting and reproducing sound and images; picture
projectors, enlargement equipment, camera tripods;
photocopying devices and machines, including electrostatic
and thermal machines; broadcasting and telecommunications
apparatus, talking machines, conversation devices as
additional devices for a television; magnetic recording
supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes, records;
vending machines and mechanisms for coin-operated
machinery; cash registers, calculators, data processing
appliances and computers, machine-readable data carriers
provided with programmes, data processing programmes; fireextinguishers; warning triangles; electric cables, wires,
conductor and connection armatures therefor as well as
switches and distribution switchboards or cupboards; batteries,
tachometers; transformers; exposed films; accident protection
clothing, including shoes, special clothing for rescue purposes,
face-protection shields, protective goggles or masks for
workers; diving suits, diving goggles, ski goggles; protective
helmets for winter sports people, riders, cyclists and motorbike
riders; irons; foil-welding appliances; electric soldering
apparatus, electric welding appliances, charging appliances for
rechargeable equipment; special containers which are
specially adapted to the above-mentioned apparatuses and
instruments; garage door openers; tyre-pressure measurers;
copying appliances.
35 Promotion, management, administration, office
work; services of a call centre, in particular receiving of calls,
telephone customer support, telephone advice and questioning
about products/services, taking of orders, advertising
processing, monitoring of orders and sales, obtaining new
customers and subscribers, sales supports, address
administration and care, telephone marketing, support and
arrangement of dates and appointments for outside service and
sales representatives and for decentralised company
organisations, sales supports; services of an Internet call
centre, in particular taking calls and giving advice in response
to telephone enquiries, in particular a hotline, or enquiries via
digital media, services of a pay TV call centre, in particular
taking of orders and recordings by decoding units in the
context of use of pay TV; compiling of data in computer

600

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

databases, processing of data according to specified criteria;
management consultancy on the use of services of a call centre;
mediation of contracts for energy supply; collecting and
supplying of data and addresses; services of a database, in
particular making available data, telecommunications and
address directories and indirectly and directly paid for
availability of a database or on-line services.
40 Film development and reproduction of
photographs; production of energy.
9 Appareils et instruments électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments utilisés en technique des courants forts,
notamment de conduction, de transformation, de stockage, de
régulation et de contrôle; appareils et instruments utilisés en
technique des courants faibles, notamment pour les
technologies de la télécommunication, de la haute fréquence et
de contrôle; appareils et instruments scientifiques pour la
recherche en laboratoire; appareils et instruments de
navigation, de mesure, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
surveillance, de sauvetage et d'enseignement; lunettes,
jumelles; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; projecteurs d'images,
matériel d'agrandissement, trépieds pour appareils
photographiques; dispositifs et machines à photocopier,
notamment machines électrostatiques et thermiques; appareils
de radiodiffusion et de télécommunication, dictaphones,
dispositifs de conversation comme appareils complémentaires
de postes de télévision; supports d'enregistrement magnétique
sous formes de bandes, feuilles, disques, cassettes, disques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, appareils
informatiques et ordinateurs, supports de données lisibles par
machine munis de programmes, programmes informatiques;
extincteurs; triangles de signalisation; fils, câbles électriques,
conducteurs et induits de connexion correspondants ainsi que
commutateurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries; tachymètres; transformateurs; films impressionnés;
vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
écrans de protection faciaux, lunettes ou masques de
protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers;
appareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques,
postes de soudage électrique, appareils de charge pour
équipements
rechargeables;
contenants
spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
précités; portiers automatiques pour portes de garage;
appareils de mesure de pression de pneus; photocopieurs.
35 Promotion, gestion, administration, travaux de
bureau; services d'un centre d'appel, notamment réception
d'appels, assistance téléphonique auprès d'une clientèle,
prestation de conseils au téléphone ainsi qu'informations sur
des produits et services, prise de commandes, traitement
d'annonces publicitaires, suivi de commandes et de ventes,
recrutement de nouveaux clients et abonnés, gestion de ventes,
administration et suivi d'adresses, marketing téléphonique,
aide à la préparation et organisation de rendez-vous et visites
dans le cadre de prestations à l'extérieur et de services de
représentants ainsi que de l'organisation de sociétés
décentralisées, aide à la vente; services d'un centre d'appel sur
le réseau Internet, notamment réception d'appels et prestation
de conseils en réponse à des demandes téléphoniques,
notamment ligne d'assistance téléphonique ou demandes de
renseignements émises par le biais de supports numériques,
services d'un centre d'appel de télévision payante, notamment
prise de commandes et enregistrements au moyen de
décodeurs dans le cadre de l'utilisation de la télévision
payante; compilation de données dans des bases de données
informatiques, traitement de données en fonction de critères
prédéfinis; conseil en gestion sur l'utilisation des services d'un
centre d'appels; services d'intermédiaires dans le cadre de
contrats pour la fourniture d'énergie; recueil et mise à

disposition de données et d'adresses; services de bases de
données, notamment mise à disposition de données,
télécommunications et répertoires d'adresses et mise à
disposition payante de façon directe ou indirecte de bases de
données ou de services en ligne.
40 Développement de pellicules photographiques et
duplication de photographies; production d'énergie.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
751 641 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial oils for the preservation of leather and
paint; illuminating grease; grease for belts, boots, leather and
shoes; dust absorbing, wetting and binding compositions;
candles, wicks.
6 Transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of
metal; safes; ores; advertisement columns of metal; badges of
metal for vehicles; ores of steel; bands of metal for tying up
purposes; latch bars of metal; baskets of metal; bird baths of
metal; fittings of metal for beds, bells of metal, binding screws
of metal for cable, bindings of metal, bins of metal, bolts of
metal, bottle closers and fasteners, brackets of metal for
supporting shelves, bronzes (works of art), buckles of metal,
busts of metal, cash boxes of metal, chains for dogs, chests of
metal, clothes hooks of metal, containers of metal, non-electric
door bells, door bolts, door cases of metal, non-electric door
closers, door handles of metal, door knockers, non-electric
door openers, door scrapers, door springs, door stops of metal,
furniture fittings of metal, furniture casters of metal, gates of
metal, greenhouses of metal, handcuffs, harness of metal for
handling loads, hinges of metal, identification bracelets of
metal, identity plates of metal, keys, rings of metal for keys,
knife handles of metal, ladders of metal, latch bars of metal,
latches of metal, letterboxes of metal, letters and numerals of
metal, locks of metal, memorial plaques and plates of metal,
money boxes of metal, outdoor blinds of metal, padlocks,
partitions of metal, pins (hardware), registration plates of
metal, plugs of metal, ropes of metal safes (strong boxes),
sealing caps of metal, shutters of metal, sign boards of metal,
statues of metal, statuettes of metal, telephone booths of metal,
telephone boxes of metal, tin cans, tool boxes of metal, tool
chests of metal, tool handles of metal, towel dispensers of
metal, works of art of metal.
9 Weighing, measuring and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and video; phonograph records; prerecorded video cassettes, sound cassettes; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated machines; cash
registers; fire-extinguishing apparatus; calculating machines;
data processing equipment and computers; but not including
any such goods for use in agriculture, horticulture or forestry
or for machines for use in agriculture, horticulture and
forestry; telecommunication equipment including modems;
computer software, computer programmes, CD's, CD ROMS's
and magnetic data carriers, but not including any such goods
being interactive development tools and run-time environment
used to create and develop software applications to provide
access to corporate, business, leisure, local and central
government, inter- governmental organisations, education,
information, non-profit making organisations, data systems
using Internet and using other technology; but not including
any such goods relating to the Amazones and/or the Amazon
River.
11 Lights, lamps, electric heaters, heating elements,
steam generating apparatus, cooking apparatus, refrigerating
apparatus; air dryers, hair dryers, ventilation (air conditioning)
apparatus, water supply apparatus.
16 Paper, cardboard, photographs; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; instructional
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and teaching material publications; playing cards; books,
sheets of music, printed music scores, advertisement boards of
paper or cardboard; albums; almanac; announcement cards
(stationery); atlases; bags of paper for packaging; book
markers of paper or cardboard; boxes of cardboard or paper;
box files of metal, all being office requisites; calendars;
cardboard tubes; catalogues; charts; comic books; copying
paper; office files; flags (paper); folders and files for paper;
geographical maps; greeting cards; magazines; manuals
(handbooks); newsletters; newspapers, place mats of paper;
placards of paper or cardboard; plain card; postage stamps;
postcards; posters; decorative paper ribbons; scrapbooks; table
mats of paper, table cloths of paper; table linen of paper;
arithmetical and calculating tables; tags for index cards;
printed timetables; toilet paper; towels of paper; tracing paper;
writing or drawing books; but not including any such goods
relating to the Amazons and/or the Amazon River.
17 Packing materials of plastics.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; dog collars of leather; suitcases.
19 Asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; non-metallic monuments; bituminous
products for building; bricks; cement; concrete; clay; wood
pulp for building; plaster; mouldable wood for building; tiles,
not of metal, for buildings; mortar for buildings; mosaics for
building.
21 Statues and statuettes of glass; mosaics of glass,
not for building; signboards of porcelain or glass.
25 Headgear, aprons (clothing), baby's diapers of
textile, baby's pants, bandannas, bathrobes, dressing gowns;
bathing caps, bathing drawers, bathing suits, bathing trunks,
swimsuits; belts (clothing); berets; bibs not of paper; boas
(necklets); bodices (lingerie); braces for clothing, brassieres;
breeches (for wear); camisoles, cap peaks, caps, chemisettes
(shirt fronts); coats, top coats, overcoats, parkas; collar
protectors, collars (clothing), detachable collars, corselets,
corsets; cuffs; cyclists' clothing; drawers (clothing); earmuffs
(clothing); frocks; girdles; gloves (clothing); jackets
(clothing); jerseys (clothing); jumpers, sweaters, mittens,
muffs (clothing); neckties; overalls, underpants, petticoats,
pockets for clothing; pullovers; pyjamas; scarves; saris; sashes
for wear; shawls; shirts; skirts; sports jerseys; suits; T-shirts;
togas; trousers; uniforms; veils (clothing); vests, waistcoats;
visors; wristbands (clothing); yokes.
29 Meat, fish, poultry, game.
35 Advertising, management, market research;
marketing; business administration, office functions, industrial
management consultation including cost/yield analyses, all of
the above services by means of all media in particular
electronically and online from a data base; performance of
auctions; operation of data bases; collecting data; the bringing
together, for the benefit of others, a variety of goods through a
general merchandise internet web site, enabling customers
conveniently to view and purchase those goods by means of
telecommunications.
39 Transportation and storage of materials; but not
including any such services relating to the Amazons and/or the
Amazon River.
41 Leasing of books, video cassettes and pre-recorded
films; publication of books, magazines and other printing
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CDI); providing online publications for
entertainment in particular electronic games, books and
magazines; sporting events and information on sporting
events; but not including any such services relating to the
Amazons and/or the Amazon River.
42 Hotel services, restaurant services; legal
consultation; leasing of data processing equipment and
computers; but not including any such services relating to
agriculture, horticulture, or forestry.
4 Huiles industrielles pour la conservation de cuirs
et de peintures; graisses pour l'éclairage; graisse pour
courroies, bottes, cuir et chaussures; produits pour absorber,
arroser et lier la poussière; bougies, mèches.
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6 Constructions
transportables
métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; coffres-forts; minerais; colonnes
métalliques d'affichage publicitaire; écussons métalliques
pour véhicules; minerais en acier; bandes à lier métalliques;
loquets métalliques; paniers métalliques; baignoires d'oiseaux
en métal; garnitures de lits métalliques, sonnettes en métal, vis
de serrage en métal pour câbles, liens métalliques, caisses en
métal, boulons métalliques, dispositifs d'obturation et de
fermeture pour bouteilles, équerres métalliques comme
supports de rayonnages, bronzes (objets d'art), boucles
métalliques, bustes métalliques, cassettes à argent
métalliques, chaînes pour chiens, coffres métalliques, crochets
métalliques pour vêtements, conteneurs métalliques, sonnettes
de portes non électriques, verrous de portes, cadres de portes
métalliques, ferme-portes non électriques, poignées de portes
en métal, heurtoirs, dispositifs non électriques pour
l'ouverture de portes, décrottoirs, ressorts de porte, arrêts de
portes métalliques, garnitures de meubles en métal, roulettes
de meubles métalliques, portails métalliques, serres
métalliques, menottes, sangles métalliques pour la
manutention de charges, charnières métalliques, bracelets
d'identité en métal, plaques d'identité métalliques, clés,
anneaux métalliques pour clés, manches de couteaux en métal,
échelles métalliques, manettes d'ouverture de porte en métal,
clenches métalliques, boîtes aux lettres métalliques, lettres et
chiffres métalliques, serrures métalliques, panneaux et
plaques commémoratifs en métal, tirelires métalliques, stores
d'extérieur métalliques, cadenas, cloisons métalliques,
broches
(quincaillerie),
plaques
d'immatriculation
métalliques, bondes métalliques, cordages métalliques pour
coffres-forts, capsules de bouchage métalliques, volets
métalliques, enseignes en métal, statues en métal, statuettes en
métal, cabines téléphoniques en métal, postes téléphoniques en
métal, boîtes en fer blanc, boîtes à outils en métal, coffres à
outils en métal, manches d'outils métalliques, distributeurs
d'essuie-mains en métal, objets d'art métalliques.
9 Appareils et instruments de pesée, de mesure et de
sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'image; disques phonographiques;
cassettes vidéo pré-enregistrées, cassettes sonores;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs; machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs; ces produits
n'étant pas destinés à l'agriculture, à l'horticulture ou à la
sylviculture ou encore à des machines utilisées dans les
secteurs de l'agriculture, de l'horticulture ou de la
sylviculture; matériel de télécommunication notamment
modems; logiciels informatiques, programmes informatiques,
CD, CD-ROM et supports de données magnétiques, à
l'exclusion de tels produits en tant qu'outils de développement
interactifs et environnements dynamiques utilisés dans le
cadre de la création et de la mise au point d'applications
logicielles visant à fournir un accès aux systèmes de données
d'entreprises, d'organisations commerciales, d'organisations
de loisir, de collectivités locales ou administrations d'état,
d'organisations
inter-gouvernementales,
d'organismes
d'enseignement, d'information, d'organisations à but non
lucratif, au moyen d'Internet ou d'autres technologies; à
l'exclusion de tous produits ayant un rapport avec les
Amazones et/ou le fleuve Amazone.
11 Eclairages, lampes, appareils de chauffage
électriques, corps de chauffe, générateurs de vapeur,
appareils de cuisson, appareils de réfrigération; sécheurs
d'air, sèche-cheveux, appareils de ventilation (climatisation)
appareils de distribution d'eau.
16 Papier, carton, photographies; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; publications de supports
d'instruction et d'enseignement; cartes à jouer; livres, feuilles
de musique, partitions de musique imprimées, porte-affiches
en papier ou en carton; albums; almanachs; faire-part
(papeterie); atlas; sacs en papier pour l'emballage; marquepages en papier ou carton; boîtes en carton ou en papier;
biblorhaptes en métal, tous en tant que fournitures de bureau;
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calendriers; tubes en carton; catalogues; cartes; bandes
dessinées; papier à copier; classeurs de bureau; drapeaux
(papier); chemises et classeurs pour papiers; cartes
géographiques; cartes de voeux; revues; manuels (guides);
bulletins d'information; journaux, napperons en papier;
écriteaux en papier ou en carton; fiches simples; timbresposte; cartes postales; affiches; rubans décoratifs en papier;
albums de coupures; sets de table en papier, nappes en papier;
linge de table en papier; tables d'arithmétique et de calcul;
cavaliers pour fiches; horaires imprimés; papier hygiénique;
essuie-mains en papier; papier calque; cahiers d'écriture ou
de dessin; à l'exclusion de tous produits ayant un rapport avec
les Amazones et/ou le fleuve Amazone.
17 Matériaux de garnissage en matières plastiques.
18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie; colliers pour chiens en cuir; valises.
19 Asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
produits bitumineux pour la construction; briques; ciment;
béton; argile; pâte de bois pour le bâtiment; plâtre; bois
propre à être moulé pour le bâtiment; tuiles, non métalliques,
pour bâtiments; mortier pour bâtiments; mosaïques pour la
construction.
21 Statues et statuettes en verre; mosaïques en verre,
non destinées au secteur de la construction; enseignes en
porcelaine ou en verre.
25 Articles de chapellerie, tabliers (vêtements),
couches pour bébés en matières textiles, culottes pour bébés,
bandanas, peignoirs, robes de chambre; bonnets de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, slips de bain, costumes de
bain; ceintures (vêtements); bérets; bavoirs non en papier;
boas (tours de cou); corsages (lingerie de corps); bretelles
pour l'habillement, soutiens-gorge; culottes (pour
l'habillement); cache-corset, visières de casquettes,
casquettes, chemisettes (plastrons); manteaux, surtouts,
pardessus, parkas; protège-cols, cols (vêtements), faux-cols,
combinés, corsets; manchettes; tenues de cyclistes; caleçons
(vêtements); couvre-oreilles (vêtements); robes; gaines; gants
(vêtements); vestes (vêtements); maillots (vêtements);
chandails, tricots (vêtements), moufles, manchons
(vêtements); cravates; salopettes, culottes, jupons, poches de
vêtements; pull-overs; pyjamas; foulards; saris; ceinturesécharpes; châles; chemises; jupes; maillots de sport;
costumes; tee-shirts; toges; pantalons; uniformes; voiles
(vêtements); gilets sans manches, gilets de costumes; visières;
manchettes (vêtements); empiècements.
29 Viande, poisson, volaille, gibier.
35 Publicité, gestion, études de marchés; marketing;
administration commerciale, travaux de bureau, conseil en
gestion industrielle ainsi qu'analyses de coût/rendement, tous
les services précités étant fournis par l'intermédiaire de tous
supports notamment par voie électronique et en ligne à partir
d'une base de données; réalisation de ventes aux enchères;
exploitation de bases de données; recueil données; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble
diversifié de produits par le biais d'un site Web de produits
variés sur Internet, permettant ainsi à une clientèle de les
examiner et de les acheter à sa convenance par voie de
télécommunication.
39 Services de transport et de stockage de matériaux;
à l'exclusion de tous services ayant un rapport avec les
Amazones et/ou le fleuve Amazone.
41 Location de livres, cassettes vidéo et films préenregistrés; édition de livres, revues et autres produits de
l'imprimerie ainsi que de leurs versions électroniques
(notamment CD-ROM et CD-I); fourniture de publications en
ligne pour le domaine du divertissement en particulier jeux
électroniques, livres et revues; manifestations sportives et
prestations d'informations relatives à des manifestations
sportives; à l'exclusion de tous services ayant un rapport avec
les Amazones et/ou le fleuve Amazone.
42 Services d'un hôtel, services d'un restaurant;
conseil juridique; location d'équipements pour le traitement de

données et d'ordinateurs; à l'exclusion de tous services en
rapport avec l'agriculture, l'horticulture, ou la sylviculture.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 10, 13, 15,
20, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38 and 40. / Admis pour les
produits et services des classes 8, 10, 13, 15, 20, 22, 23, 26, 27,
28, 34, 36, 37, 38 et 40.
753 049 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:
40 Treatment of surface materials and/or thermal
treatment relating to the processing, machining and/or
production of semiconductor substrates, silicon disks, silicon
wafers, semi-conductor chips, microprocessors and/or
memory chips; but not including custom manufacturing,
colouring, processing and reprocessing of resins and plastics
for others.
40 Traitement de matériaux de surfaces et/ou
traitement thermique dans le domaine du traitement, de
l'opération d'usinage et/ou de la production de substrats semiconducteurs, de disques de silicium, de tranches de silicium
(wafers), de puces semi-conductrices, de microprocesseurs et/
ou de puces à mémoire; à l'exception des opérations à façon et
pour le compte de tiers, de fabrication, coloration, traitement
et retraitement de résines et matières plastiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
754 092 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry, edible ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
refreshing ice.
42 Temporary accomodation.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
42 Hébergement temporaire.
Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour les
produits de la classe 14.
755 648 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:
11 Shower cabins, steam cabins, whirlpool baths and
parts thereof and accessories.
11 Cabines de douche, cabines à vapeur, bains
d'hydromassage ainsi que leurs pièces et accessoires.
755 871 (2/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
756 767 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; palm
oil; soya plant proteins; jellies, jams, eggs, milk and dairy
products; edible oils and fats; weed extracts for food; soup.
31 Horticultural and forestry products, neither
prepared, nor processed; seeds, algae for human or animal
consumption; live animals; natural seeds, plants and flowers;
livestock feed; malt; quinoa, amaranth, wheat, kamut, barley,
rye, millet, oat, small spelt, buckwheat, rice grain; sprouting
seeds; alfalfa, cress, fenugreek, white mustard, radish seed.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; huile de palme; protéine végétales de soja; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; extraits d'algues à usage alimentaire; soupe.
31 Produits horticoles et forestiers, (ni préparés ni
transformés); semences, algues pour l'alimentation humaine
ou animale; animaux vivants; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux; malt; grains de quinoa,
amaranthe, blé, kamut, orge, seigle, millet, avoine, petit
épeautre, sarrasin, riz; graines à germer; graines de luzerne,
cresson, fenugrec, moutarde blanche, radis.
Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Admis pour
les produits des classes 30 et 32.
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759 589 (17/2001) - Accepted for all the goods in class 32. /
Admis pour les produits de la classe 32.
760 757 (19/2001) - Accepted for all the goods in classes 1 and
2. / Admis pour les produits des classes 1 et 2.
761 954 (20/2001) - Accepted for all the goods in class 8. /
Admis pour les produits de la classe 8.
763 029 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Photographic,
cinematographic,
weighing,
measuring, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, fireextinguishing apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, (included in this class) bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), playing cards; printers' type; printing
blocks.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
disques à microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); 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.
764 587 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
766 640 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
17 Insulating material, none being pipes and tubes or
goods similar to pipes and tubes.
19 Nonmetallic building materials; all being floors or
floor components, and/or for use in the manufacture of floors
or floor components.
17 Matériaux d'isolation, excluant les tuyaux et tubes
ou tous produits équivalents à des tuyaux et tubes.
19 Matériaux de construction non métalliques; tous
en tant que sols ou éléments constitutifs de sols, et/ou utilisés
pour la fabrication de sols ou éléments constitutifs de sols.
766 653 (3/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
767 658 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific apparatus and instruments; nautical and
surveying apparatus and instruments; electrical cables; electric
switches; electronic apparatus and instruments; television
apparatus; set top units for television sets; radios; integrated
radios and recorders; radio transmitters; mobile telephones;
record players; recording discs; tapes; tape recorders; video
tapes and video recorders; optical disc drives; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring and signalling
apparatus; television cameras; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows; transponders for radio and
television stations; radio and television aerials; equipment for
the remote amplification, reception and transmission of radio
signals; monitoring, inspection, emergency, life-saving and
teaching apparatus; automatic coin or token-operated
apparatus; projectors; sound amplifiers; cash registers;
calculating machines; fire extinguishers; electric irons;
computer programs; computers; computer printers; plugs and
microprocessors for computers; modems; facsimile machines;
telephone appliances.
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9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques et géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radioenregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones; tournedisques; 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 de spectacles télévisés; répéteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et
télévision; appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; 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;
amplificateurs du son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs;
fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
768 519 (2/2002) - Accepted for all the services in classes 40
and 42. / Admis pour les services des classes 40 et 42.
769 011 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Dry pulses, dried vegetables, dried fruit and
vegetables, preserved fruit and vegetables (canned foods), pine
nuts (processed), hazels and walnuts (processed), almonds
(processed), coconuts (processed), raisins; fish (not living).
29 Légumineuses sèches, légumes secs, fruits et
légumes séchés, fruits et légumes conservés (conserves),
pignons (travaillés), noix et noisettes (travaillées), amandes
(travaillées), noix de coco (travaillées), raisins secs; poissons
(non vivants).
Accepted for all the goods in classes 30 and 31. / Admis pour
les produits des classes 30 et 31.
769 021 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Ladies' outerclothing, ladies' underwear, ladies'
stockings, accessories for ladies' wear, namely belts, sashes for
wear, scarves, capes; mens' outerclothing, mens' underwear,
mens' stockings, accessories for mens' wear, namely belts,
sashes for wear, scarves, capes; childrens' outerclothing,
childrens' underwear, childrens' stockings, accessories for
childrens' wear, namely belts, sashes for wear, scarves, capes.
25 Vêtements de dessus pour femmes, lingerie de
corps pour femmes, bas pour femmes, accessoires
vestimentaires pour femmes, à savoir ceintures, ceinturesécharpes, foulards, capes; vêtements de dessus pour hommes,
linge de corps pour hommes, bas pour hommes, accessoires
vestimentaires pour hommes, à savoir ceintures, ceinturesécharpes, foulards, capes; vêtements de dessus pour enfants,
linge de corps pour enfants, bas pour enfants, accessoires
vestimentaires pour enfants, à savoir ceintures, ceinturesécharpes, foulards, capes.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les
produits de la classe 18.
769 137 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Consultancy services.
41 Professional training services related to the
physical and spiritual well being.
42 Consultancy services related to the physical and
spiritual well being.
35 Services de consultant.
41 Services de formations professionnels en matière
de bien-être physique et spirituel.
42 Services de consultant en bien-être physique et
spirituel.
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769 299 (2/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
769 300 (2/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
769 404 (2/2002) - Accepted for all the goods in classes 14, 20
and 24. / Admis pour les produits des classes 14, 20 et 24.
769 504 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Physiotherapy apparatus; apparatus for moving
invalids; walking chairs and walking frames for elderly
people; parts of the aforementioned products.
10 Appareils pour la physiothérapie; matériel pour le
déplacement des handicapés; chaises mobiles et
déambulateurs pour personnes âgées; parties des produits
précités.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 36, 37
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 12, 36,
37 et 39.
769 677 (2/2002) - Accepted for all the goods in classes 8, 20,
24 and 27. / Admis pour les produits des classes 8, 20, 24 et 27.
769 743 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Orthopaedic pads; mattresses for medical
purposes.
20 Cushions and mattresses.
10 Coussinets à usage orthopédique; matelas à usage
médical.
20 Coussins et matelas.
769 814 (2/2002) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus, cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers, fireextinguishing apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission 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.
770 098 (6/2002) - Accepted for all the goods in classes 30 and
31. / Admis pour les produits des classes 30 et 31.
770 149 (4/2003) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Accepté pour tous les services des classes 35, 38
et 42.
770 181 (3/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 25, 37 and 42. / Admis pour
tous les produits et services des classes 4, 6, 7, 8, 12, 16, 17,
18, 21, 25, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Voltage regulators for vehicles; protective
helmets; protective clothing for accident prevention; anti-glare
visors, sunglasses; speed checking apparatus for vehicles.
9 Régulateurs de tension pour véhicules; casques de
protection; vêtements de protection contre les accidents;
visières antiéblouissantes, lunettes de soleil; contrôleurs de
vitesse pour véhicules.
770 219 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic
devices
for
computers
and
telecommunications apparatus; parts of electronic devices,
namely integrated circuits, diodes and transistors; computers;
parts of telecommunication devices.

9 Dispositifs électroniques pour ordinateurs et
appareils de télécommunication; composants de dispositifs
électroniques, notamment circuits intégrés, diodes et
transistors; ordinateurs; composants de dispositifs de
télécommunication.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
770 327 (3/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
770 522 (4/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 41 and 42. / Admis pour tous les produits
et services des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
37 Repair, installation, maintenance and adaptation
services, all relating to computers and components thereof.
37 Services de réparation, d'installation, de
maintenance et d'adaptation, portant tous sur des ordinateurs
et leurs composants.
770 537 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Adhesives for stationery and household purposes.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
770 831 (3/2002) - Accepted for all the goods in class 21. /
Admis pour les produits de la classe 21.
770 934 (3/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 38 et 41.
771 051 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments
included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers, calculating
machines, data processing equipment and computers.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et d'enseignement compris dans cette classe;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 40 et 42.
771 057 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments
included in this class; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data carriers, calculating
machines, data processing equipment and computers.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'enseignement compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 40 et 42.
771 478 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Telephones, mobile phones; accumulators,
batteries, mobile phone automotive accessories, namely
supports, hands-free sets, charging cables, charging units,
charging stations, headsets, mouse devices, chipcards,
software for use with mobile phones.
9 Appareils téléphoniques, téléphones portables;
accumulateurs, batteries, accessoires d'automobiles pour
téléphones portables, à savoir supports, combinés mains
libres, câbles de charge, modules de charge, stations de
charge, casques d'écoute, dispositifs de souris, cartes à puce,
logiciels destinés à des téléphones portables.
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771 621 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Audio loudspeakers; audio amplifiers; audio
tuners.
9 Haut-parleurs audio; amplificateurs audio; tuners
audio.
771 882 (6/2002) - Accepted for all the goods in classes 30 and
32. / Admis pour les produits des classes 30 et 32.
772 567 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electric anti-theft
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; recorded computer programs.
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 électriques antivol; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
extincteurs;
programmes
d'ordinateur
enregistrés.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 6, 12, 14,
16, 18, 24, 25, 26, 28, 37 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 3, 6, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 37 et 41.
772 684 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase goods in a retail clothes store.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir au sein de magasins de vêtements.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 42.
772 697 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Projectors and software programmes for use with
projectors.
9 Projecteurs et programmes informatiques pour
projecteurs.
772 988 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Packaging machines and apparatus; machines for
manufacturing packaging.
7 Appareils et machines d'emballage; machines
pour la fabrication d'emballages.
773 056 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, 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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
773 612 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Light four-wheeled land vehicles for children.
12 Véhicules terrestres légers à quatre roues pour
enfants.
774 433 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Mobile telephones; software for use with mobile
telephones.
38 Provision of advisory, consultancy and support
services relating to mobile Internet solutions; services relating
to the provision of mobile Internet solutions.
9 Téléphones portables; logiciels pour téléphones
portables.
38 Services de conseiller, de consultant et d'assistant
technique en matière de solutions mobiles pour Internet;
services en matière de mise à disposition de solutions mobiles
pour Internet.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
774 801 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Reagents used in the scientific or research field for
performing molecular analyses not for medical purposes.
1 Réactifs utilisés dans le domaine scientifique ou
dans la recherche, aux fins d'exécution d'analyses
moléculaires, non à usage médical.
Accepted for all the goods in classes 5 and 9. / Admis pour les
produits des classes 5 et 9.
774 811 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Audio loudspeakers; audio amplifiers; audio
tuners.
9 Haut-parleurs audio; amplificateurs audio;
syntoniseurs audio.
774 972 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, geodetic, photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et
optiques; appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils et instruments de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de
sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et 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 de données et ordinateurs;
extincteurs.
775 596 (8/2002) - Accepted for all the goods in class 30 and
32. / Admis pour les produits des classes 30 et 32.
List limited to / Liste limitée à:
29 Jellies, jams, fruit sauces; milk products.
29 Gelées, confitures, coulis de fruits; produits
laitiers.

606

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

775 832 (24/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 5, 29, 30, 31, 35, 39 and 40. / Admis pour les produits
et services des classes 1, 5, 29, 30, 31, 35, 39 et 40.
List limited to / Liste limitée à:
42 Agricultural information and consulting; technical
information relating to agricultural products and farming
equipment; farming equipment rental; agricultural,
horticultural and gardening services, veterinary services,
vermin extermination services, weed killing, laboratory
services, scientific and industrial research services related to
environmental
protection;
consultancy
concerning
environmental protection; expert reports (engineering
services), sanitary control and quality control services;
chemical analyses, including analyses of soil; research,
selection and propagation services with regard to flower seeds,
flower bulbs and other agricultural goods; technical consulting
relating to animal breeding; animal breeding; catering services
(food); construction drafting for animal buildings and plant
production buildings; spreading of fertiliser and other
chemical products for agricultural applications; consulting
relating to farm vehicle hire; consulting relating to processing
of agricultural goods, drying and milling of cereals, highprotein crops and oil-bearing crops.
42 Informations et conseils en matière agricole;
informations techniques sur les produits agricoles et le
matériel agricole; location de matériel pour exploitations
agricoles; services d'agriculture, d'horticulture et de
jardinage, services vétérinaires, services de destruction des
animaux nuisibles, destruction des mauvaises herbes, services
de laboratoires, services de recherche scientifique et
industrielle liés à la protection de l'environnement;
consultations en matière de protection de l'environnement;
expertises (travaux d'ingénieurs), services de contrôle
sanitaire et de contrôle de la qualité; analyses chimiques,
notamment analyses de terre; services de recherche, de
sélection et de multiplication de semences florales, de bulbes à
fleurs et d'autres produits agricoles; conseils techniques en
élevage; élevage d'animaux; services de restauration
(alimentation); établissement de plans pour la construction de
bâtiments d'élevage et de bâtiments de production végétale;
épandage d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; conseils en matière de location de véhicules
agricoles; conseils en matière de transformation de produits
agricoles, de séchage et de broyage de céréales, de
protéagineux et d'oléagineux.
776 238 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages with cocoa, chocolate or coffee base, tea;
bakery, pastry and confectionery goods, particularly chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, edible ice.
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café,
thé; produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en
particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou
à gâteaux, glaces comestibles.
776 703 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
19 Latticed sheeting, pond basins made of plastic,
garden trellises.
19 Revêtement grillagé, cuvettes d'étang en plastique,
treillages de jardin.
Accepted for all the goods in classes 5, 16, 17, 21, 22, 24 and
26. / Admis pour les produits des classes 5, 16, 17, 21, 22, 24
et 26.
777 117 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic tapes, video tapes, compact discs, floppy
disks; computer software, especially computer paint software;
digital plotters; computer printers; ink refill appliances, ink
refill sets, toner refill appliances, toner refill sets; electronic
pens, especially for screens; ink kits for printers and copiers;
empty parts of all above-mentioned goods; print heads; ink
storage tanks; scientific, nautical, surveying, photographic,

cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, life-saving and teaching apparatus und
instruments, especially compasses and compass accessories,
included in this class.
9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts, disquettes; logiciels, en particulier logiciels de
peinture; tables traçantes; imprimantes d'ordinateur;
appareils de recharge d'encre, coffrets de recharge d'encre,
appareils de recharge de toner, coffrets de recharge de toner;
stylos électroniques, notamment pour écrans; coffrets à encre
pour imprimantes et photocopieuses; éléments vides de tous
produits précités; têtes d'impression; bidons à encre;
appareils
et
instruments
scientifiques,
nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
sauvetage et d'enseignement, en particulier compas et
accessoires pour compas, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 2, 16 and 28. / Admis pour
les produits des classes 2, 16 et 28.
778 452 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
33 Alcoholic beverages (except beer); wines; but not
including sparkling wine cocktails.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, à l'exception des cocktails à base de vin mousseux.
779 514 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Security installations and facilities for fire
protection, damage by fire, explosions and intoxications, nonauthorized intrusion and access; alarm and detection systems,
warning systems and status detectors, illuminated and infrared
barriers and fences, signalling stations; danger sensors,
particularly fire detectors, intrusion detection systems, gas
detectors; fire gas, gas, smoke, aerosol, flame, temperature,
vibration and leak detectors, as well as detectors for technical
alarms; facilities for protection from theft, trespass and attacks;
access control, time control, time recording and time
management installations; electronically-piloted opening and
closing devices, monitoring and control equipment for doors;
signal transmitting and displaying devices; extinguishing
installations, particularly sprinkler systems for fire protection,
extinguishing gas containers, pressure-reducing devices and
valves; optical and acoustic signaling equipment for alarms,
particularly loudspeakers, signaling horns, sirens, lighting
fixtures, neon signs, equipment for standby power plants and
alarm central stations, particularly communications and
display devices; integral danger-detection systems, upper
danger-detection systems, devices for data capture, processing
and evaluation from fire detection sectors extinguishing,
trespass detection, gas detection, access control, time
scheduling control; monitoring and video surveillance
systems, electronic monitoring equipment, surveillance,
remote monitoring.
9 Installations et équipements de sécurité pour la
protection contre les incendies, les dégâts d'incendie, les
explosions et les intoxications, l'intrusion et les accès non
autorisés; installations d'alarme et de détection, installations
d'avertissement et capteurs d'état, barrières lumineuses et à
infrarouge, centrales de signalisation; détecteurs de danger,
en particulier détecteurs d'incendie, détecteurs d'effraction,
détecteurs de gaz; détecteurs de gaz d'incendie, de gaz, de
fumée, d'aérosols, de flammes, de température, de vibrations
et de fuites, ainsi que détecteurs pour alarmes techniques;
installations de protection contre le vol, l'intrusion, et
l'agression; installations de contrôle d'accès, de contrôle
horaire, d'enregistrement des temps, de gestion horaire;
dispositifs d'ouverture et de fermeture à pilotage électronique,
équipements pour la surveillance et l'asservissement de
portes; dispositifs de transmission et d'affichage de signaux;
installations d'extinction, en particulier gicleurs d'incendie,
réservoir de gaz d'extinction, dispositifs de réduction de
pression et vannes; équipements pour la signalisation optique
et acoustique d'alarmes, en particulier haut-parleurs, klaxons
de signalisation, sirènes, luminaires, enseignes au néon,
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équipements pour centrales de secours et centrales d'alarme,
en particulier dispositifs de communication et d'affichage;
installations intégrales de détection des dangers, installations
supérieures de détection de dangers, dispositifs pour la saisie,
le traitement et l'évaluation provenant des secteurs de la
détection d'incendie, de l'extinction, de la détection
d'intrusion, de la détection de gaz, du contrôle d'accès, du
contrôle horaire; installations de surveillance et de contrôle
par vidéo, équipements pour le contrôle électronique,
surveillance, surveillance à distance.
Accepted for all the services in classes 35 and 45. / Admis pour
les services des classes 35 et 45.
781 518 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
24 Fabrics for textile use and textile products not
included in other classes, namely bath linen (except clothing),
bed linen, household linen, table linen (textile), towels
(textile), all being made of cotton.
25 Clothing, footwear, headwear, all being made of
cotton.
24 Tissus à usage textile et articles textiles non
compris dans d'autres classes, à savoir linge de bain (à
l'exception des vêtements), linge de lit, linge de maison, linge
de table (en textiles), serviettes de toilette en textiles, tous en
coton.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous en coton.
GE - Géorgie / Georgia
751 641 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38
et 41.
764 838 (22/2002) - Accepted for all the goods in classes 29,
30 and 32. / Admis pour les produits des classes 29, 30 et 32.
766 670 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Tongue scrapers; mirrors for dentists.
21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and caring for teeth, tongue and gums; toothpicks,
toothbrush holders and toothpick holders, not of precious
metal; floss for dental purposes; toiletry bags.
30 Chewing gum and other breath freshener sweets.
10 Cure-langue; miroirs pour dentistes.
21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; curedents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en métaux
précieux; fil dentaire; nécessaires de toilette.
30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une
haleine fraîche.
767 808 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers, rust inhibitors, wood
preservation agents, dyes, mordants, natural resins in the raw
state, metal leaves and metal in powder form for painters,
decorators, printers and artists.
4 Technical oils and greases, lubricants, dust
absorbing, dust moistening and dust binding agents; fuels
(including motor fuels) and illuminants, candles and wicks.
9 Apparatuses and instruments for high and lowvoltage engineering; electrical cables and switches; timers;
electrical distribution switchboards and distribution cabinets;
data processing machines, machines for entering, issuing,
transmitting and storing data; data carriers with programs,
sensors, especially for recording brightness, darkness and
temperature; smoke alarms; electrical batteries; solar batteries
and solar collectors; electrical machines for controlling the
exposure of buildings to natural light.
11 Machines for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and conducting
water and sanitary systems.
17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica,
goods made of plastics (semi-finished goods); sealing,
packaging and insulating material; hoses (not made of metal).
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19 Construction materials (not made of metal); pipes
(not made of metal) for construction purposes; asphalt, pitch
and bitumen; portable buildings (not made of metal);
monuments (not made of metal).
31 Agricultural, garden and forestry products and
seeds included in this class; living animals, fresh fruits and
vegetables, seeds, living plants and natural flowers, feed and
malt.
35 Advertising,
management,
corporate
administration, providing office services, especially for
bookkeeping, personnel management, payroll preparation,
procuring consumer and capital goods for third parties.
36 Insurances, financing, monetary transactions,
administering buildings, real estate and real property.
37 Building; information on building matters and
managing construction work; renting construction machines;
installation work; installing, servicing and maintaining
lighting and darkening systems, air-conditioning and
ventilation systems and heating systems; installing, operating,
servicing and maintaining electrical, gas and water systems;
installing, servicing and maintaining burglary alarm systems;
installing, servicing and maintaining fire alarm systems;
cleaning the exterior and interior of buildings including
window cleaning; street cleaning; services of winter road
clearance; metal construction.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storing goods;
organising trips; waste transportation and storage; pick-up and
delivery services for all types of goods.
40 Material working; incineration of and destroying
refuse and waste; refuse, waste and plastic recycling; recycling
of old vehicles and disposing of scrap metal.
41 Education; training; entertainment; athletic and
cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical care; health and beauty care; services
in the field of veterinary medicine and agriculture; scientific
and industrial research; preparing and updating programs for
data processing; services of an engineer; planning and
developing lighting and darkening systems, air-conditioning
and ventilation systems and electrical and heating systems;
advice with reference to installing lighting and darkening
systems, air-conditioning and ventilation systems; services of
a security service; advice in the field of security; advice in the
fields of occupational safety and industrial medicine; advice in
construction; advice in the field of refuse disposal and refuse
recycling; setting up and maintaining parks.
2 Peintures, vernis, laques, agents antirouille,
produits pour la protection du bois, teintures, mordants,
résines naturelles à l'état brut, feuilles métalliques et métaux
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants, agents
pour absorber, mouiller et lier la poussière; compositions
combustibles (y compris carburants moteurs) et matières
éclairantes, bougies et mèches.
9 Appareils et instruments pour la technologie de la
haute et de la basse tensions; câbles et commutateurs
électriques; minuteries; tableaux et armoires de distribution
électriques; appareils de traitement des données, machines
pour la saisie, l'émission, la transmission et le stockage de
données; supports de données munis de programmes,
capteurs, notamment pour l'enregistrement de la luminosité,
de l'obscurité et de la température; détecteurs de fumée;
batteries électriques; piles solaires et capteurs solaires;
appareils électriques pour contrôler l'exposition de bâtiments
à la lumière naturelle.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau ainsi que systèmes
sanitaires.
17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
asbeste, mica, produits en matière plastique (produits semiouvrés); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; flexibles
non métalliques.
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19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux non
métalliques pour le bâtiment; asphalte, poix et bitume;
bâtiments transportables (non métalliques); monuments (non
métalliques).
31 Produits agricoles, jardiniers et forestiers et
graines, tous compris dans cette classe; animaux vivants,
légumes et fruits frais, semences, plantes vivantes et fleurs
naturelles, aliments pour animaux et malt.
35 Régie publicitaire, administration d'entreprise,
prestation de services de bureau, notamment pour la
comptabilité, gestion du personnel, préparation de feuilles de
paye, fourniture de biens de consommation et d'équipement à
des tiers.
36 Assurances,
financement,
transactions
monétaires, administration de bâtiments, biens immobiliers.
37 Construction; information en matière de
construction et gestion de travaux de construction; location de
machines de construction; services d'installation; installation,
entretien et maintenance de systèmes d'éclairage et
d'obscurcissement, de systèmes de climatisation et de
ventilation ainsi que de systèmes de chauffage; installation,
exploitation, entretien et maintenance d'installations
électriques, de gaz et d'eau; installation, entretien et
maintenance de systèmes d'alarme antivol; installation,
entretien et maintenance de systèmes d'alarme incendie;
nettoyage extérieur et intérieur de bâtiments y compris
nettoyage de fenêtres; nettoyage de la voierie; services de
déblaiement des routes en hiver; construction métallique.
38 Télécommunications.
39 Transport; conditionnement et stockage de
marchandises; organisation de voyages; transport et décharge
d'ordures; collecte et livraison de marchandises en tous
genres.
40 Usinage; incinération et destruction d'ordures et
déchets; recyclage de déchets, ordures ménagères et
plastiques; recyclage de véhicules anciens et destruction de
ferraille.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles et athlétisme.
42 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire; soins médicaux; soins de santé et de beauté;
services relatifs à la médecine vétérinaire et à l'agriculture;
recherche scientifique et industrielle; établissement et mise à
jour de programmes informatiques; services d'ingénieurs;
élaboration et développement de systèmes d'éclairage et
d'obscurcissement, de systèmes de conditionnement d'air et de
ventilation ainsi que de systèmes électriques et de chauffage;
services de conseils en matière d'installation de systèmes
d'éclairage et d'obscurcissement, de systèmes de
conditionnement d'air et de ventilation; services de sécurité;
services de conseils en matière de sécurité; services de
conseils en matière de sécurité au travail et de médecine du
travail; conseils en construction; conseils en matière
d'évacuation de déchets et de recyclage des déchets;
élaboration et entretien de parcs.
HU - Hongrie / Hungary
686 032 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
743 853 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
752 179 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 39, 41 and 42.
752 180 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 39, 41 and 42.
752 588 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.

755 141 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
755 195 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 29.
755 201 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7. / Refusal for all goods in classes 6 and 7.
755 226 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
755 236 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
755 249 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
756 635 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
756 636 (12/2002) - 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.
756 670 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
756 704 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
756 768 (12/2002) - 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.
756 790 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
756 804 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
IE - Irlande / Ireland
771 133 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Clinical trials.
42 Essais cliniques.
776 034 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
776 126 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'oncologie, de neurologie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
777 017 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Capital investment services; fund investment
services, common fund investment administration services;
insurance services for fund establishment; financial services
relating to investments, investment diversification, investment
portfolio management, performance and risk return analysis;
monetary advice relating to the aforesaid services; real estate
services.
36 Services de placement de fonds; services de fonds
communs de placement, services d'administration de fonds
communs de placement; services d'assurances pour la
création de fonds; services financiers en rapport avec les
domaines de l'investissement, de la diversification
d'investissements, de la gestion de portefeuilles
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d'investissement, de l'analyse de performance et de rendement
en fonction du risque; prestation de conseils d'ordre monétaire
en rapport avec les services précités; services dans le domaine
immobilier.
779 701 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Internal combustion engines and their parts
(included in this class); mechanical conversion appliances and
devices for hot gases (included in this class); catalytic
converters and catalyst substrates for internal combustion
engines (included in this class); all goods excluding
electromagnetic interference filters; parts for prime movers
and drive motors.
9 Electrically heatable conversion appliances and
devices for hot gases (included in this class); electrical and
electronic apparatus and devices for monitoring and open and
closed-loop control to be used in conjunction with the
aforementioned conversion appliances and converters; parts of
all the aforementioned goods; data processing programs; all
goods excluding electromagnetic interference filters; lambda
probes.
11 Converters and conversion appliances and devices
for hot gases (included in this class); parts of all the
aforementioned goods (included in this class); all goods
excluding electromagnetic interference filters.
12 Prime movers, drive motors, all for land vehicles,
aircraft and watercraft (included in this class); catalytic
converters and catalyst substrates for the traction or propulsion
systems of land vehicles, aircraft and watercraft (included in
this class); converters for hot gases (included in this class);
parts of all the aforementioned goods (included in this class);
all goods excluding electromagnetic interference filters.
7 Moteurs à combustion interne et leurs pièces
(comprises dans cette classe); appareils et dispositifs
mécaniques pour la conversion de gaz chauds (compris dans
cette classe); convertisseurs catalytiques et supports de
catalyseurs pour moteurs à combustion interne (compris dans
cette classe); tous lesdits produits à l'exclusion des filtres
d'interférence électromagnétique; pièces pour moteurs
principaux et moteurs d'entraînement.
9 Appareils et dispositifs pour la conversion de gaz
chauds chauffés électriquement (compris dans cette classe);
appareils et dispositifs électriques et électroniques de
surveillance ainsi que de commande en boucle ouverte et de
commande en boucle fermée destinés à être utilisés en
association avec les appareils de conversion et convertisseurs
précités; pièces de tous les produits précités; programmes
informatiques; tous lesdits produits à l'exclusion des filtres
d'interférence électromagnétique; sondes lambda.
11 Convertisseurs et appareils et dispositifs pour la
conversion de gaz chauds (compris dans cette classe); pièces
de tous les produits précités (comprises dans cette classe);
tous lesdits produits à l'exclusion des filtres d'interférence
électromagnétique.
12 Moteurs principaux, moteurs d'entraînement, tous
destinés à des véhicules terrestres, aéronefs et embarcations
(compris dans cette classe); convertisseurs catalytiques et
supports de catalyseurs destinés aux systèmes de traction ou
de propulsion de véhicules terrestres, aéronefs et
embarcations (compris dans cette classe); convertisseurs de
gaz chauds (compris dans cette classe); pièces de tous les
produits précités (comprises dans cette classe); tous lesdits
produits
à l'exclusion
des
filtres
d'interférence
électromagnétique.
JP - Japon / Japan
738 822 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
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plastics; compounds that crosslink to form elastomers; raw
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics
production (included in this class); silanes; organosilanes;
silicic-acid esters; silicones; polysilanes; polycarbosilanes;
polysilazanes; silicone fluids; silicone resins; compounds that
crosslink to form silicone elastomers; solutions, dispersions
and emulsions containing silicones; embedding compounds;
moulding compounds; chemical agents for impregnating,
binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and
fabrics; antifoam agents; chemical release agents; free-flow
aids; thickening and thixotropic agents; chemical
impregnating agents for building materials, wood, artificial
and natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete,
gypsum, masonry, façades; stone strengtheners; chemical
polymer coating agents for paper, mineral materials, fillers,
pigments; binders for paints, lacquers, glues, adhesives and for
chemicals used in the building industry; adhesion promoters.
2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
anti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries (included in this class); pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints;
bactericidal, fireproof and hammer finish additives for
lacquers; lacquers for coating electrical and electronic parts
and components.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
17 Semiprocessed plastics substances; plastic fibres,
not for textile use; sealing, packing and insulating material;
semiprocessed products made of plastics in the form of blocks,
extrudates, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for
textile use) and moulded bodies; thermoplastic synthetic
resins; sealants for joints; insulating paints and varnishes;
insulating oils; plastic gaskets; chemical fibre yarns and
threads (not for textile use); glass fibres, for insulation; elastic
threads, not for textile use; thermal insulation material based
on plastics and on inorganic material.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de
réticulation pour la formation de plastiques; composés de
réticulation pour la formation d'élastomères; matières brutes,
agents auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la
production de plastiques (compris dans cette classe); silanes;
organosilanes; esters d'acide silicique; silicones; polysilanes;
polycarbosilanes; polysilazanes; liquides siliconiques; résines
de silicone; graisses de silicone; composés de réticulation
pour la formation d'élastomères de silicone; solutions,
dispersions et émulsions contenant des silicones; matières
d'enrobage; masses à mouler; agents chimiques pour
imprégner, lier ou enduire les matières textiles, fourrures et
cuir, textiles non tissés et tissus; produits anti-mousse; agents
chimiques de démoulage; adjuvants à écoulement libre; agents
épaississants
et
thixotropiques;
agents
chimiques
d'imprégnation pour matériaux de construction, bois, pierre
reconstituée et pierre naturelle, mortier, ciment, béton, béton
alvéolaire, gypse, maçonnerie, façades; agents de
renforcement pour la pierre; produits d'enduction en
polymères chimiques pour le papier, les matières minérales,
matières de charge, pigments; liants pour peintures, laques,
colles, adhésifs et produits chimiques utilisés dans l'industrie
du bâtiment; promoteurs d'adhérence.
2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, agents antirouille; matières premières
pour laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques
(compris dans cette classe); pigments, agents de régulation de
débit, liants et diluants pour laques et peintures; additifs
bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour laques;
laques pour l'enduction de pièces et de composants électriques
et électroniques.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
17 Matières plastiques mi-ouvrées; fibres plastiques
non à usage textile; matériaux d'étanchéité, de garniture et
d'isolation; produits semi-ouvrés en matière plastique ou
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contenant du plastique se présentant sous forme de blocs,
extrudats, films feuilles, barres, tuyaux flexibles, fibres (à
usage non textile) et pièces moulées; résines synthétiques
thermoplastiques; mastics pour joints; peintures et vernis
isolants; huiles isolantes; joints en plastique; fils en fibres
chimiques (à usage non textile); fibres de verre isolantes; fils
élastiques, autres qu'à usage textile; isolants thermiques à
base de matière plastique et de matière inorganique.
745 854 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Developing of computer software; design of
computer software; consultancy services regarding computer
programs, computers and computer systems; consultancy
services for SIM cards and computer software.
42 Développement de logiciels informatiques;
conception pour logiciels d'ordinateur; services de consultant
en programmes informatiques, ordinateurs et systèmes
informatiques; services de consultant pour cartes SIM et
logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 38.
750 057 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:
35 Accounting services and advice.
41 Organisation of continuing education training,
organisation of seminars and conferences for training and
culture.
35 Services et conseils comptables.
41 Organisation de sessions de formation continue,
organisation de séminaires et de conférences pour la
formation et la culture.
750 658 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Watches
and
chronometric
instruments;
movements for clocks and watches; clock cases, watch bands,
parts of watches; precious metals and their alloys; jewellery.
14 Montres et instruments chronométriques;
mouvements d'horlogerie; boîtiers d'horloges et pendules,
bracelets de montres, pièces de montres; métaux précieux,
leurs alliages; joaillerie.
751 694 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter; paper; boxes paper; table napkins
of paper; cardboard and cardboard articles; forms, books,
stationery, writing materials, instructional and teaching
material (except apparatus); computer manuals.
37 Installation, maintenance and repair of computers
and computer systems; maintenance of computer systems;
perfective and adaptive maintenance of computer hardware.
38 Telecommunications,
including
also
communication by computers and (mobile) telephones;
telephone services; providing access to the Internet and rental
of access time to the Internet; interactive communication
through the Internet, cablenet or other forms of data transfer;
computer supported mailing of messages and images;
electronic mailing of messages (E-mail and WAP services);
providing of telecommunication facilities necessary for online information services; rental of apparatus for mailing
messages; transmission of sound and images by satellite; telex,
telegraph, telephone, radiotelephony and telegraphy services;
news agencies; providing of information concerning the above
mentioned services.
41 Education and entertainment, including teaching,
schooling, courses, training and seminars; organization of fairs
and exhibitions for cultural or educational purposes;
publication, edition, lending and distribution of books,
newspapers, magazines and other periodicals.
16 Produits de l'imprimerie; papier; papier pour
boîtes; serviettes de table en papier; carton et articles en
carton; formulaires, livres, papeterie, fournitures pour
l'écriture, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); manuels informatiques.
37 Installation,
maintenance
et
réparation
d'ordinateurs et de systèmes informatiques; maintenance de

systèmes informatiques; maintenance perfective et adaptative
de matériel informatique.
38 Télécommunications, y compris communications
par ordinateurs et par téléphones (mobiles); services
téléphoniques; mise à disposition d'accès à Internet et location
de temps d'accès à Internet; services de communication
interactive via Internet, les réseaux câblés ou toute autre
forme de transfert de données; transmission de messages et
d'images assistés par ordinateur; transmission électronique de
messages (courrier électronique et services WAP); mise à
disposition d'installations de télécommunications nécessaires
pour des services d'informations en ligne; location d'appareils
pour l'envoi de messages; transmission de sons et d'images par
satellite; services télex, télégraphiques, téléphoniques, de
radiotéléphonie et de télégraphie; agences de presse;
informations relatives aux services précités.
41 Éducation
et
divertissement,
notamment
enseignement, instruction, cours, formation et séminaires;
organisation de foires et d'expositions à buts culturels et
éducatifs; publication, édition, location et mise à disposition
de livres, journaux, magazines et autres périodiques.
762 045 (15/2002)
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 brokerage;
stocks and bonds brokerage, apartment house management,
housing agents, leasing of real estate, real estate appraisal, real
estate management, rental of offices (real estate), renting of
apartments, 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 contracts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights,
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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,
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, purchases/sales of buildings, 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 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.
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
solutions.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
loupes, mallettes et boîtiers en métal ou plastique conçus pour
contenir les articles susmentionnés.
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12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
enveloppes, cartes postales; logiciels et programmes
informatiques sous forme d'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 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 boîtiers en métal
ou plastique conçus pour contenir des timbres et accessoires
pour collectionneur de timbres.
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; commercialisation de timbres.
36 Conseils en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage de
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations,
gérance d'immeubles, services d'agents immobiliers, créditbail immobilier, expertises immobilières, gestion de biens
immobiliers, location de bureaux (immobilier), location
d'appartements, services d'agent en douane pour des tiers;
services de conseiller en assurances et affaires bancaires;
agences immobilières, courtiers immobiliers, expertises
fiscales; acceptation de dépôts (notamment remplacement
d'assurance obligations); acceptation 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 valeurs/métaux précieux (dépôt en
coffres-forts), administration fiduciaire de contrats de devises
à terme, administration fiduciaire de fonds/titres/créances/
droits sur biens immobiliers/ droits sur biens fonciers/baux
fonciers, administration fiduciaire de souscriptions
d'obligations, opérations de change; prestations dans le
domaine des lettres de crédit, courtage d'acomptes; commerce
de valeurs; transactions à terme sur les indices boursiers/
options sur actions/opérations à terme sur actions d'outremer, services d'agence ou de courtier pour le commerce de
valeurs mobilières et pour les transactions sur les
commissions de valeurs mobilières sur les indices boursiers/
options sur actions/opérations à terme sur des actions d'outremer, services d'agence ou de courtier pour des transactions
sur les commissions des valeurs à terme des marchés d'outremer, souscription de titres, vente de titres, gestion de
souscriptions et offres sous forme de valeurs mobilières,
informations boursières; administration fiduciaire de
transactions à terme sur marchandises; courtage d'assurancevie, souscriptions d'assurance sur la vie, agences d'assurances
autres que sur la vie, services d'expert en assurances autres
que sur la vie, souscription d'assurances autres que sur la vie,
services d'actuaires dans le domaine des assurances; mise à
disposition d'informations financières, mise à disposition
d'informations boursières, services de cartes de crédit,
fourniture d'analyses financières; gestion d'immeubles,
services d'agence ou de courtier de location d'immeubles,
gestion d'immeubles, services d'agence ou de courtier de
location d'immeubles, crédit-bail immobilier, achats/ventes
d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou
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la vente d'immeubles, estimation/expertise de biens
immobiliers/terrains, gestion foncière, services d'agence ou de
courtier pour la mise en location de terrains, le crédit-bail
foncier, l'achat ou la vente de terrains, services d'agence ou de
courtier pour l'achat et la vente de terrains; informations
immobilières et foncières; compensation de transactions
financières sécurisées par le biais de services en ligne;
opérations financières et monétaires, à savoir émission de
titres; services de prêts commerciaux, gestion de portefeuilles
financiers; courtage de participations à des actions et dans des
entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds,
prestation de conseils et dépôt de titres; courtage de
placements dans des fonds; opérations immobilières, à savoir
courtage, gestion, crédit-bail, estimation de biens immobiliers.
38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et d'images
ainsi que collecte, mise à disposition et transmission de
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 de lettres/ envois
postaux, notamment pour la conversion de nouvelles non
visuelles, échangées ou stockées de manière électrique ou
électronique, en informations visuelles, lisibles.
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; envoi groupé de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou général; envoi de livres, envoi
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés, par
bicyclette, véhicule à moteur, wagon de chemin de fer, 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, édition
de revues et autres documents d'information traitant d'articles
philatéliques tels que timbres et accessoires pour
collectionneur de timbres, ainsi que de services philatéliques.
42 Programmation informatique; étude technique;
conseils en propriété intellectuelle, conseils dans le domaine
de la sécurité; consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires; prestation de conseils et campagne
d'évaluation en vue de la création de concepts de solutions de
programmes informatiques pour le contrôle et la réalisation
du transport maritime, terrestre ou aérien ainsi que pour le
stockage et l'emballage de marchandises, conseils relatifs à la
projection et la planification de solutions de
télécommunication.
762 051 (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,
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, agences or brokerage for renting of buildings,
building leasing, purchase/sales of building, agencies or
brokerage for purchase/sale of buildings, appraisal/evaluation
of building/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.
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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
solutions.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques;
loupes, mallettes et boîtiers en métal ou plastique conçus pour
contenir les articles susmentionnés.
12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
enveloppes, cartes postales; logiciels et programmes
informatiques sous forme d'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 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 boîtiers en métal
ou plastique conçus pour contenir des timbres et accessoires
pour collectionneur de timbres.
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; commercialisation de timbres.
36 Conseils en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage de
valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations,
gérance d'immeubles, services d'agents immobiliers, créditbail immobilier, expertises immobilières, gestion de biens
immobiliers, location de bureaux (immobilier), location
d'appartements, services d'agent en douane pour des tiers;
services de conseiller en assurances et affaires bancaires;
agences immobilières, courtiers immobiliers, expertises
fiscales; acceptation de dépôts (notamment remplacement
d'assurance obligations); acceptation de remboursements
échelonnés, prêts; escompte de traites, prêt de titres,
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acquisition et transfert de créances, dépôt d'objets de valeur en
coffre-fort, en particulier valeurs/métaux précieux (dépôt en
coffres-forts), administration fiduciaire de contrats de devises
à terme, administration fiduciaire de fonds/titres/créances/
droits sur biens immobiliers/ droits sur biens fonciers/baux
fonciers, administration fiduciaire de souscriptions
d'obligations, opérations de change; prestations dans le
domaine des lettres de crédit, courtage d'acomptes; commerce
de valeurs; transactions à terme sur les indices boursiers/
options sur actions/opérations à terme sur actions d'outremer, services d'agence ou de courtier pour le commerce de
valeurs mobilières et pour les transactions sur les
commissions de valeurs mobilières sur les indices boursiers/
options sur actions/opérations à terme sur des actions d'outremer, services d'agence ou de courtier pour des transactions
sur les commissions des valeurs à terme des marchés d'outremer, souscription de titres, vente de titres, gestion de
souscriptions et offres sous forme de valeurs mobilières,
informations boursières; administration fiduciaire de
transactions à terme sur marchandises; courtage d'assurancevie, souscriptions d'assurance sur la vie, agences d'assurances
autres que sur la vie, services d'expert en assurances autres
que sur la vie, souscription d'assurances autres que sur la vie,
services d'actuaires dans le domaine des assurances; mise à
disposition d'informations financières, mise à disposition
d'informations boursières, services de cartes de crédit,
fourniture d'analyses financières; gestion d'immeubles,
services d'agence ou de courtier de location d'immeubles,
gestion d'immeubles, services d'agence ou de courtier de
location d'immeubles, crédit-bail immobilier, achats/ventes
d'immeubles, services d'agence ou de courtier pour l'achat ou
la vente d'immeubles, estimation/expertise de biens
immobiliers/terrains, gestion foncière, services d'agence ou de
courtier pour la mise en location de terrains, le crédit-bail
foncier, l'achat ou la vente de terrains, services d'agence ou de
courtier pour l'achat et la vente de terrains; informations
immobilières et foncières; compensation de transactions
financières sécurisées par le biais de services en ligne;
opérations financières et monétaires, à savoir émission de
titres; services de prêts commerciaux, gestion de portefeuilles
financiers; courtage de participations à des actions et dans des
entreprises commerciales, courtage d'actions de fonds,
prestation de conseils et dépôt de titres; courtage de
placements dans des fonds; opérations immobilières, à savoir
courtage, gestion, crédit-bail, estimation de biens immobiliers.
38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et d'images
ainsi que collecte, mise à disposition et transmission de
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 de lettres/ envois
postaux, notamment pour la conversion de nouvelles non
visuelles, échangées ou stockées de manière électrique ou
électronique, en informations visuelles, lisibles.
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; envoi groupé de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou général; envoi de livres, envoi
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés, par
bicyclette, véhicule à moteur, wagon de chemin de fer, 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, édition
de revues et autres documents d'information traitant d'articles
philatéliques tels que timbres et accessoires pour
collectionneur de timbres, ainsi que de services philatéliques.
42 Programmation informatique; étude technique;
conseils en propriété intellectuelle, conseils dans le domaine
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de la sécurité; consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires; prestation de conseils et campagne
d'évaluation en vue de la création de concepts de solutions de
programmes informatiques pour le contrôle et la réalisation
du transport maritime, terrestre ou aérien ainsi que pour le
stockage et l'emballage de marchandises, conseils relatifs à la
projection et la planification de solutions de
télécommunication.
763 345 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery, sanitary and beauty products, namely
make-up, cosmetic lotions and cosmetic creams, brilliantines,
shampoos, dentifrices, hair tints, toilet soaps; soaps, deodorant
soaps, eaux de toilette, scented water, essential oils, oils for
toilet purposes, almond oils and milk of almonds for cosmetic
use, cleansing milk, colorants for toilet purposes,
antiperspirants, cosmetics, lipstick, cotton wool for cosmetic
purposes, make-up powder, cosmetic products for skin care,
cosmetic bath preparations, cotton buds for cosmetic purposes,
cosmetic creams, cosmetic pencils, make-up removing
preparations, paper guides for eye make-up, nail varnish for
cosmetic purposes, pomades for cosmetic purposes, cosmetic
suntan preparations, shampoos, hair lotions, cosmetic dyes,
shaving products, after-shave lotions, non-medicated mouth
care products, talcum powder, depilatories, hair lotions, cream
baths for hair care, oil baths for hair care, smoothing stones,
rubbing stones, pumice stones, powder and rouge tablets,
lipsticks, rouges, powders, tonics, creams and cosmetic lotions
for the face, skin and hands, creams and styptic pencils for
cosmetic use, bath salts and essences for non-medical use;
deodorant for personal use and mouth washes, not for medical
purposes; creams and astringent hamamelis extracts for nonmedical use, preparations for rinsing the hair, hair oils and
lotions, hair tonic preparations, lotions for beards, shampoo
preparations, hair care preparations, cosmetic bay rum
preparation for hair care, nail varnish and nail cream, cosmetic
preparation for removing or applying nail varnish, cosmetic
oils for the epidermis, cosmetic creams and cosmetic softening
preparation, tooth cleaning preparations.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, d'hygiène et de beauté, à
savoir les fards, crèmes et lotions cosmétiques, brillantines,
shampooings, dentifrices, teintures pour les cheveux, savons
de toilette; savons, savons désodorisants, eaux de toilettes,
eaux de senteur, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles
d'amandes et laits d'amandes à usage cosmétique, laits de
toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette contre la
transpiration, cosmétiques, rouge à lèvres, ouate à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes
cosmétiques, crayons à usage cosmétique, produits de
démaquillage, fards, guides en papier pour farder les yeux,
laques pour les ongles à usage cosmétique, pommades à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, shampooings, lotions pour les cheveux, teintures
cosmétiques, produits pour le rasage, lotions après rasage,
produits de soins pour la bouche non à usage médical, talc
pour la toilette, dépilatoires, lotions pour les cheveux, bains de
crèmes pour les cheveux, bains d'huiles pour les cheveux,
pierres à adoucir, pierres à polir, pierre ponces, blocs de
poudre et de rouge, rouges à lèvres, rouges, poudres, toniques,
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, la peau et les
mains, crèmes et crayons styptiques à usage cosmétique, sels
et huiles pour le bain à usage non médical; déodorants et bains
de bouche, dépilatoires, crèmes et extraits d'hamamelis
astringents à usage non médical, préparations pour le rinçage
des cheveux, huiles et lotions pour les cheveux, préparations
toniques pour les cheveux, lotions pour la barbe, préparations
pour shampooings, préparations capillaires, préparation
cosmétique pour les cheveux à base de tafia de laurier, vernis
et crème pour les ongles, préparation cosmétique pour enlever
ou appliquer le vernis sur les ongles, huiles cosmétiques pour

l'épiderme, crèmes cosmétiques et préparation cosmétique
adoucissante, préparations pour nettoyer les dents.
763 514 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; alloys (not
included of precious metal), cobalt iron, nickel, aluminium;
metal hardware, keys.
9 Electrical apparatus and instruments, namely for
electric current channelling, distribution, conversion, storage,
regulation or control; magnets; magnetic encoder and decoder;
electrical meters; measuring apparatus; electrical relays;
compasses; luminous or mechanical signals; material testing
instruments and machines; life saving apparatus and
equipment; telephone apparatus, audiovisual apparatus,
magnetic recording media; software; magnetic blow-out
circuit breakers; ferromagnetic materials.
40 Metal treating, grinding; galvanization, soldering;
vulcanization; tempering of materials; magnetization;
assembling of materials, providing information about metal
treating, grinding, galvanization, soldering, vulcanization.
6 Métaux communs et leurs alliages; alliages (ne
comprenant pas d'alliages de métaux précieux), cobalt, fer,
nickel, aluminium; quincaillerie métallique, clés.
9 Appareils et instruments électriques, à savoir pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; aimants;
encodeurs et décodeurs magnétiques; compteurs électriques;
appareils de mesurage; relais électriques; boussoles; signaux
lumineux ou mécaniques; instruments et machines d'essai de
matériaux; appareils et équipements de sauvetage; appareils
téléphoniques,
appareils
audiovisuels,
supports
d'enregistrement magnétiques; logiciels; disjoncteurs à
soufflage magnétique; matériaux ferromagnétiques.
40 Traitement des métaux, meulage; galvanisation,
soudure; vulcanisation; trempe de matériaux; aimantation;
assemblage de matériaux, prestation d'informations en
matière de traitement des métaux, meulage, galvanisation,
soudure, vulcanisation.
763 729 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Fuel bottles for camping stoves, made of light
metal and aluminium with various corresponding seals, lids
and closing devices.
21 Flasks made of light metal with various
corresponding seals, lids and closing devices (including with
drinking straws, spring hooks, adaptors for making fizzy
drinks); flask holders, thirst-quenching system, namely flasks
which can be carried in a rucksack and have an attached tube.
6 Bouteilles d'essence pour réchauds de camping, en
métal léger et aluminium avec divers joints, couvercles et
fermetures correspondants.
21 Gourdes en métal léger avec divers joints,
couvercles et fermetures correspondants (entre autres avec
tuyaux-pailles, porte-mousquetons, adapteurs pour la
production de soda); porte-gourdes, système pour la
désaltération, à savoir gourdes dans le sac à dos reliées à un
tuyau.
764 647 (10/2002) - Accepted for all the goods in classes 9 and
25; refused for all the goods in class 14. / Admis pour les
produits des classes 9 et 25; refusé pour les produits de la
classe 14.
767 474 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Metallic pipes and tubes; flexible metallic pipes
and tubes; metallic pipe couplings; sleeves, tees, rings, flanges,
metal tube and pipe elbows; metallic chimney cowls; firestop
plates of metal; metal struts.
6 Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes
métalliques flexibles; raccords métalliques; manchons, tés,
colliers, brides, coudes de tubes et tuyaux métalliques;
capuchons de cheminées métalliques; plaques coupe-feu
métalliques; entretoises métalliques.
768 140 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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6 Metallic tubes and pipes; flexible metallic pipes
and tubes; couplings, sleeves, tees, rings, flanges, metal tube
and pipe elbows; chimneys and chimney shafts of metal;
metallic chimney cowls; firestop plates of metal; metal struts.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; kitchen ranges (ovens); electric cooking utensils;
grills (cooking appliances); electric pressure cooking
saucepans; boiler tubes for heating installations.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, raw or
partly processed; products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; non-metallic tubes
and pipes; non-metallic hoses and flexible pipes, non-metallic
pipe and tube couplings, sleeves, tees, rings, flanges, elbows.
6 Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes
métalliques flexibles; raccords, manchons, tés, bagues, brides,
coudes de tubes et tuyaux métalliques; cheminées et tuyaux de
cheminées métalliques; capuchons de cheminées métalliques;
plaques coupe-feu métalliques; entretoises métalliques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; potagers (fours);
ustensiles de cuisson électriques; grils (appareils de cuisson);
autocuiseurs électriques; tubes de chaudières pour
installations de chauffage.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
bruts ou partiellement transformés; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux et tubes non métalliques; tuyauterie non
métallique et flexibles, tuyaux non métalliques et raccords de
tubes, manchons, tés, bagues, brides, coudes.
768 353 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 CD-ROMs; downloadable electronic publications;
appliances for recording, transmitting and reproducing sound
and images; data processing equipment and computers;
microprocessors; software as well as application software,
software tools; recorded computer programs and computer
databanks; magnetic data carriers; data protection devices;
computer peripheral devices.
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; development of methods
for valuing businesses; business valuation services; design of
strategies; services for valuing businesses and assessing their
commercial situation; costing service for businesses; added
value estimation and creation.
36 Financial consultancy, financial evaluation
[insurance, banking, real estate]; investment consultancy,
financial management; financial information; fund and capital
investments; guarantees; loans; hire-purchase financing; leasepurchase 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.
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41 Education, training, sports activities; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging
and conducting 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 opinion in the field of construction
engineering, mechanical engineering, chemical engineering,
including engineers' consulting; 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
networks (unrelated to business dealings); research and
scientific and industrial consulting concerning computer
network technology.
9 Cédéroms;
publications
électroniques
téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images;
appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs;
microprocesseurs; logiciels ainsi que logiciels d'application,
outils logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés et
banques de données informatiques; supports de données
magnétiques; dispositifs de protection des données; appareils
périphériques d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment prospectus,
brochures, manuels et documentation 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 saisie de
données dans des banques de données informatiques;
information d'affaires; promotion des ventes; consultation
professionnelle d'affaires; consultation pour les questions de
personnel; estimation en affaires commerciales; analyse du
prix de revient; agences d'informations commerciales;
élaboration de méthodes pour l'évaluation d'entreprises;
services d'évaluation d'entreprises; conception de stratégies;
services d'évaluation d'entreprises et de leur situation
commerciale; service de chiffrage pour entreprises;
estimation et création de valeurs ajoutées.
36 Services de consultant financier, estimations
financières (assurances, banques, immobilier); conseils en
placements, gestion financière; information financière;
investissement de capitaux et de fonds; garanties; prêts;
crédit-bail; financement du crédit à la vente; financement de
projets; analyse financière; 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;
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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; organisation et tenue de séminaires;
organisation et animation de séminaires.
42 Mise à disposition de programmes informatiques
sur réseaux télématiques, notamment sur Internet et le Web;
support technique et information en matière d'installation
d'ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques,
outils informatiques et réseaux informatiques par le biais de
connexions en ligne à une base de données informatique ou
par réseaux informatiques; programmation informatique;
mise à jour de logiciels informatiques; services de conseiller
professionnel; conception de logiciels; services de consultant
informatique; reconstitution de bases de données;
maintenance de logiciels; analyses pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur; recherche et développement de
nouveaux produits; expertises techniques; travaux
d'ingénierie dans le domaine de la conception et du
développement de systèmes informatiques, conception et
développement de logiciels informatiques, conception,
développement et activation de machines et moteurs, de
conception, développement et révision de procédés, ainsi que
services de consultant en la matière; services d'ingénieursconseils en génie chimique, génie mécanique, génie chimique,
ainsi que conseils d'ingénieurs; établissement de plans pour la
construction; étude de projets techniques et services de
consultant en la matière; location de temps d'accès à des bases
de données; location de logiciels et appareils de traitement des
données; développement de logiciels; services de consultant
professionnel en réseaux de télécommunication (sans rapport
avec le domaine des affaires); recherche ainsi que
consultation scientifique et industrielle dans le domaine de la
technologie relative aux réseaux informatiques.
768 878 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fireextinguishing compositions; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; protein (raw
material); primary chemical products; chemicals for the
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff industries.
2 Colours, varnishes (other than insulants); food
colorants.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; medical or
sanitary disinfectants (other than soaps); pesticides;
fungicides, herbicides; medicated food additives, additives to
fodder for medical purposes, food supplements for medical
use, chemical preparations for medical purposes, chemical
preparations for pharmaceutical purposes, chemical
preparations for veterinary purposes, vitamin based
preparations, vitamin preparations.
31 Grains (cereals); trees; seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; malt, animal
feed, additives to fodder, not for medical purposes, nonmedicated additives for animal feed, forage, food enzymes
(forage additives for non-medical purposes), feed for animals,
proteins for animal feed.
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; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; protéines
(matières premières); produits chimiques de base; produits
chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, cosmétique,
alimentaire.
2 Couleurs, vernis (autres que les isolants);
colorants pour aliments.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; additifs alimentaires médicamenteux,
additifs pour fourrages à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical, préparations chimiques à usage
médical, préparations chimiques à usage pharmaceutique,
préparations chimiques à usage vétérinaire, préparations à
base de vitamines, préparations de vitamines.
31 Grains (céréales); arbres; semences; animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
malt, aliments pour les animaux, additifs pour fourrages non à
usage médical, additifs non médicamenteux pour
l'alimentation animale, aliments pour le bétail, enzymes
alimentaires (additifs pour fourrages non à usage médical),
produits alimentaires pour animaux, protéines pour
l'alimentation animale.
769 098 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery, sugar-free mint flavoured
confectionery and bread, confectionery containing breath
fresheners products (non-medicated) and chewing gum.
30 Confiseries, confiseries sans sucre aromatisées à
la menthe et pain, confiseries contenant des produits pour
rafraîchir l'haleine (non médicamentés) et gomme à mâcher.
769 099 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery, sugar-free mint flavoured
confectionery and bread, confectionery containing breath
freshener products (non-medicated) and chewing gum.
30 Confiseries, confiseries à la menthe sans sucre et
pain, confiseries renfermant des produits pour rafraîchir
l'haleine (non médicamentés), ainsi que gommes à mâcher.
769 101 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
30 Confectionery, sugar-free mint flavoured
confectionery and bread, confectionery containing breath
freshener products (non-medicated) and chewing gum.
30 Confiserie, confiserie et pain sans sucre
aromatisés à la menthe, confiserie contenant des produits pour
rafraîchir l'haleine (non médicamentés) et gomme à mâcher.
769 224 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Metal working machines and machine tools,
namely automatic lathes, automatic turret lathes, automatic
lathes for turning and machining miscellaneous parts,
automatic lathes for wood screws, universal lathes for second
operations; turning/milling centers, cam milling machines,
cam hobbing machines, gear and wheel cutting machines;
replacement parts and accessories for all the aforementioned
goods (comprised in class 7).
7 Outils et machines à travailler les métaux,
notamment tours automatiques, tours automatiques à revolver,
tours automatiques conçus pour décolleter et usiner diverses
pièces, tours automatiques pour vis à bois, tours universels
destinés aux opérations secondaires; centres de tournage/
fraisage, machines à fraiser les cames, machines à tailler les
cames, machines à tailler les engrenages et les roues; pièces et
accessoires de rechange des produits précités (compris en
classe 7).
769 229 (14/2002) - Accepted for all the goods in classes 3 and
18. / Admis pour les produits des classes 3 et 18.
List limited to / Liste limitée à:
25 Belts (clothing); football shoes; shoes; waterproof
clothing; theatrical costumes for disguise.
25 Ceintures (habillement); chaussures de football;
chaussures; vêtements imperméables; costumes de théâtre
pour le déguisement.
769 586 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric or magnetic meters and testers, namely
ammeters, voltmeters, flowmeters, voltage regulators, remote
control and measuring apparatus and implements; electrical
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cables, conduits and wires; 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.
35 Business organization consultancy; advertising;
public relations; distribution of poster advertising; business
management consultancy; information on business matters;
company organization and management consultancy;
television commercials; publishing of advertising texts;
marketing; market study; 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;
professional business consultancy; personnel management
consultancy.
38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; news
agencies; communication of information; communication of
information and images by computer, communication of
electronic information; network communication.
41 Educational,
training,
sports
activities;
organization or exhibitions for cultural or educational
purposes; organization and conducting of seminars.
42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; writing of
programs for data processing, computer software updates;
consultancy regarding environmental protection; 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; 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; 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; scientific and industrial
research in the field of network technology.
9 Compteurs et testeurs électriques ou magnétiques,
notamment
ampèremètres,
voltmètres,
débitmètres,
régulateurs de tension, appareils et installations de commande
et mesure à distance; câbles, conduites et fils électriques;
appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, 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.
35 Conseils en matière d'organisation des affaires;
publicité; relations publiques; diffusion d'affichages
publicitaires; conseils en matière de gestion des affaires;
renseignements en matière d'affaires; conseils en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; annonces
publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; études de marché; distribution de
matériaux publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes; consultation professionnelle d'affaires;
consultation pour les questions de personnel.
38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données, fourniture d'accès à des réseaux
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informatiques mondiaux; services d'agence 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 but culturel ou pédagogique;
organisation et réalisation de séminaires.
42 Mise à disposition de programmes informatiques
sur des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen
de connexions en ligne d'une banque de données informatiques
ou par le biais de réseaux informatiques; création de
programmes pour le traitement des données, mise à jour de
logiciels informatiques; conseils en matière de protection de
l'environnement; conseils dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; conseils professionnels; conception de
logiciels informatiques; prestation 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; travaux d'ingénierie dans le domaine
de la conception et de la mise au point de systèmes
informatique, de la conception et de la mise au point de
logiciels informatiques, de la conception, mise au point et mise
en route de machines et moteurs, de la conception, mise au
point et réécriture de processus, y compris prestations de
conseils à cet égard; planification de constructions;
planification de projets techniques et conseils en la matière;
location de temps d'accès aux banques de données; location de
logiciels et d'appareils de traitement des données; mise au
point de logiciels; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la technologie de réseaux.
770 297 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Metal working machines and machine tools;
automatic metal forming machines; automatic turret-lathes,
automatic lathes for turning and shaping different parts,
automatic lathes for turning wood screws, universal secondoperation lathes; semi-automatic and manual lathes; machines
for milling cams; machines for shaping cams; machines for
cutting wheels and gears; machines for manufacturing cams;
spare parts and accessories for all the above products (included
in this class).
9 Weighing and measuring apparatus and
instruments, electrical regulating apparatus; electrical
installations for the remote control of industrial operations;
apparatus for measuring cams, tool posts, tools and machine
made parts; gauges, micrometers; software, including software
for supporting the tooling, programming, simulation and
piloting of machine tools, and for managing information
concerning the toolings and parameters of machines; spare
parts and accessories for all the aforesaid products (included in
this class).
37 Installation, maintenance and repair of metal
working machines, electrical appliances, electrical distribution
or control and measuring machines and their components.
41 Education and training; education and teaching
services concerning machines and computing.
42 Scientific and industrial research; computer
programming; design, maintenance, development and
updating of computer software.
7 Machines et machines-outils; tours automatiques
à décolleter, tours automatiques à revolver, tours
automatiques à tourner et façonner des pièces diverses, tours
automatiques à décolleter des vis à bois, tours universels de
reprise, tours semi-automatiques et manuels; centres de
tournage/fraisage, machines à fraiser des cames, machines à
raboter des cames, machines à tailler des roues et engrenages,
machines pour la fabrication des cames; pièces détachées et
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accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
appareils électriques de régulation; installations électriques
pour la télécommande d'opérations industrielles; appareils
pour la mesure des cames, des porte-outils, des outils et des
pièces décolletées; jauges, micromètres; logiciels
d'ordinateurs, y compris logiciels de support à l'usinage, de
programmation, de simulation et de pilotage de machinesoutils, de gestion d'informations relatives aux usinages et aux
paramètres des machines; pièces détachées et accessoires
pour tous les produits précités (compris dans cette classe).
37 Installation, maintenance et réparation de
machines à travailler les métaux, d'appareils électriques, de
machines électriques de distribution, de commande ou de
mesure et leurs organes.
41 Education et formation; services d'enseignement
et de formation dans le domaine des machines et de
l'informatique.
42 Recherche
scientifique
et
industrielle;
programmation pour ordinateurs; conception, maintenance,
développement et mise à jour de logiciels d'ordinateurs.
771 340 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
38 Communication via the Internet.
42 Consultancy (technical) for medical services
including consultancy in the field of computers, computer
system analysis, computer software design and updating of
computer software, rental/leasing of computer, computer
programs and computer peripherals; medical documentation,
temporary premises; organization of medical research groups;
processing, issuing, reception and distribution of medical
information by computer or via telecommunications apparatus
and instruments.
38 Communication par le réseau Internet.
42 Prestation de conseils (techniques) auprès de
services médicaux notamment services de conseil en matière
d'ordinateurs, d'analyse de systèmes informatiques,
conception de logiciels et mise à jour de logiciels, location en
tout genre d'ordinateurs, de programmes informatiques et de
périphériques d'ordinateurs; services de documentation
médicale, locaux temporaires; organisation de groupes de
recherche dans le domaine médical; traitement, émission,
réception et distribution d'informations médicales par
ordinateur ou par le biais d'appareils et instruments de
télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 10, 16 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 9, 10, 16
et 41.
771 797 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Life insurance underwriting, health insurance
underwriting, life insurance brokerage, health insurance
brokerage, travelling insurance underwriting, and all other
non-life insurance underwriting, agencies for travelling
insurance, and all other agencies for non-life insurance, claim
adjustment for non-life insurance, actuarial services,
consultancy of life insurance, consultancy of health insurance,
consultancy of non-life insurance; financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerage;
stocks and bonds brokerage; real estate brokers; real estate
management; leasing of real estate.
36 Assurance sur la vie, souscription d'assurance
maladie, courtage d'assurance-vie, courtage de contrats
d'assurance maladie, souscription d'assurance voyage, ainsi
que toutes autres souscriptions d'assurances IARD, services
d'agent d'assurance voyage, et de tous autres agents
d'assurances IARD, services d'expert d'assurance (sauf
assurance-vie), actuariat, services de conseiller en assurance
vie, services de conseiller en assurance maladie, services de
conseiller en assurances IARD; gestion financière;
investissement de capitaux; change; courtage en Bourse;
courtage d'actions et obligations; courtage de biens

immobiliers; gestion de biens immobiliers; location à bail de
biens immobiliers.
772 493 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images and their parts and fittings;
data processing equipment and computers and their parts and
fittings; electric, electronic, optical and optoelectronic
components and systems for data transmission in computers, in
computer networks and for telecommunication.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images ainsi que leurs pièces et
accessoires; matériel informatique et ordinateurs ainsi que
leurs pièces et accessoires; composants électriques,
électroniques, optiques et optoélectroniques ainsi que
systèmes de transmission de données sur ordinateurs, sur
réseaux informatiques et pour la télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 21 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 21 et 38.
773 199 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes,
except shoe ornaments; jewellery, precious stones; timepieces
and chronometric instruments.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à
l'exception des parures de chaussures; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
773 990 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles and
rolling stock for railways and their parts; rowing, sailing and
motorised watercraft.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocyclettes et matériel roulant de chemin de fer et leurs
composants; embarcations à rames, à voile et à moteur.
773 995 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles and
rolling stock for railways and their parts; rowing, sailing and
motorised watercraft.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocyclettes et matériel roulant de chemin de fer et leurs
composants; embarcations à rames, à voile et à moteur.
774 602 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Spectacles; magnifying visual aids.
9 Lunettes; outils optiques à effet grossissant.
775 813 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
31 Barley; natural flowers; grains (cereals); plants;
seedlings; trees; vegetables; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.
31 Orge; fleurs naturelles; grains (céréales); plantes;
semis; arbres; légumes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; malt.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 30, 33
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 29,
30, 33 et 42.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
753 034 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
757 380 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 38,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 38, 41 and 42.
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758 167 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 38 and 42.
764 399 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
765 901 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 41 and 42.
765 924 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
766 291 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
766 352 (12/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 35, 38 and 42.
766 354 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
766 414 (12/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
766 537 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
767 099 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
767 121 (12/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
767 219 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
767 271 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
749 242 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
chocolats, confiserie, bonbons, chewing-gum; produits de
boulangerie, pâtisserie, biscuits; gâteaux, cookies, gaufres,
glaces comestibles, confiseries glacées, excepté préparations
contenant la gelée de fruits masticatrice, caramels, chewinggum et bonbons; céréales et produits à base de céréales.
30 Cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolates, confectionery, sweets, chewing gum;
bakery goods, pastries, biscuits; cakes, cookies, waffles, edible
ice, ice confectioneries, excluding preparations containing
chewable fruit jellies, toffees, chewing-gum and sweets; cereal
and cereal products.
758 351 (3/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
respiratoire des maladies.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.
LT - Lituanie / Lithuania
754 225 (20/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35 and 42; refused for all the
goods in class 34. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35 et 42; refusé pour les
produits de la classe 34.
759 645 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 29
and 30; refused for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits des classes 29 et 30; refusé pour les produits de la
classe 32.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
646 894 (5/2002)
A supprimer de la liste:
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5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
herbicides sauf herbicides agricoles.
NO - Norvège / Norway
740 180 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class, including
contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars,
magnifying glasses, sunglasses, automatic control
mechanisms for the steering and control of vehicles and
engines, simulators for the steering and control of vehicles,
voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning
triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, electric
accumulators and batteries, chargers for batteries, electric theft
prevention apparatus, speed indicators, vehicle breakdown
warning lamps, vehicle breakdown warning triangles, rulers,
measuring apparatus and measuring instruments, revolution
counters, life saving apparatus and equipment, namely life
saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life
belts, life buoys, life jackets, swimming belts, swimming
jackets, water wings, acid hydrometers, fuses, electric relays,
lasers, not for medical purposes (in particular laser pointers),
remote control apparatus, solar batteries, compasses
(directional), navigational instruments, spirit levels, balancing
apparatus; pocket calculators; extinguishers.
16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus) including playing cards, atlas, calendars,
geographical maps, printed publications, flags (of paper), table
napkins of paper.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; swimming flippers.
39 Transport, including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles,
especially automobiles, transport of people, especially by
motor buses.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, compris dans cette classe, en particulier
lentilles de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles
(optique), loupes (optique), lunettes de soleil, mécanismes de
commande et de pilotage de véhicules ou de moteurs,
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules,
régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de
signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, alarmes, accumulateurs électriques et piles,
chargeur de piles, avertisseurs électriques pour préserver du
vol, indicateurs de vitesse, lampes de signalisation pour
véhicules en panne, règles (instrument de mesure), mesureurs
et instruments de mesure, compte-tours, dispositifs et
équipements de secours, à savoir radeaux de sauvetage,
échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de
sauvetage, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets
de sauvetage, ceintures de natation, gilets de natation,
flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, lasers non à usage médical (notamment pointeurs
à faisceau laser), appareils de télécommande, piles solaires,
boussoles, instruments pour la navigation, niveaux à bulle,
appareils d'équilibrage; calculatrices de poche; extincteurs.
16 Imprimés;
matériel
pédagogique
et
d'enseignement (hormis les appareils), y compris cartes à
jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications
imprimées, drapeaux en papier, serviettes de table en papier.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de
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véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles et
ballons, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; palmes.
39 Transport, en particulier remorquage, services de
taxis, transport en automobile, organisation de circuits,
locations en tous genres de véhicules, notamment
d'automobiles, transport de passagers, notamment par
autocars.
740 836 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
all related to telecommunications.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; all related to telecommunications.
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.
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication; all related to
telecommunications.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; tous ces produits touchant à la
télécommunication.
16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Gestion d'entreprise et publicité; collecte et mise à
disposition de données.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; tous ces services
touchant à la télécommunication.
38 Télécommunications; 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.
42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et location de temps d'accès
à des bases de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication; tous ces services
touchant à la télécommunication.
741 994 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Appliances for measuring, metering, recording,
monitoring and billing of heat, water, gas, electricity and
incidental household expenses as well as for processing,
reproducing and transmitting of such data, particularly in the
sanitary and heating sectors.
35 Processing of data for measuring, metering,
recording, monitoring and billing of heat, water, gas,

electricity and incidental household expenses as well
preparation of summary tables and bills of such data.
38 Telecommunication particularly transmission of
data for measuring, metering, recording, monitoring and
billing of heat, water, gas, electricity and incidental household
expenses.
9 Appareils pour le mesurage, le comptage,
l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la chaleur, de
l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais accessoires ménagers
ainsi que pour le traitement, la reproduction et la transmission
de ces données, en particulier dans le domaine du sanitaire et
du chauffage.
35 Traitement de données pour le mesurage, le
comptage, l'enregistrement, le contrôle et la facturation de la
chaleur, de l'eau, du gaz, de l'électricité et des frais
accessoires ménagers ainsi qu'établissement de tableaux
récapitulatifs et de factures de ces données.
38 Télécommunication en particulier transmission de
données pour le mesurage, le comptage, l'enregistrement, le
contrôle et la facturation de la chaleur, de l'eau, du gaz, de
l'électricité et des frais accessoires ménagers.
751 353 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses comestibles.
752 481 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Services in the field of biotechnology, including
consultancy, development and research on behalf of
(industrial) biotechnological applications and technical project
assistance on behalf of the aforementioned services; services
of engineers, (bio)chemists and (micro)biologists.
42 Services dans le domaine de la biotechnologie,
notamment conseils, développement et recherche relatifs aux
applications
biotechnologiques
(industrielles)
ainsi
qu'assistance technique de projet relative aux services
précités; services d'ingénieurs, de (bio)chimistes et de
(micro)biologistes.
PL - Pologne / Poland
347 294 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
358 337 (9/2000)
A supprimer de la liste:
1 Gaz pour des buts techniques.
429 522 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
674 029 (5/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
A supprimer de la liste:
9 Appareils de surveillance, extincteurs, jauges
d'épaisseur, appareils et instruments de mesure et de contrôle;
appareils de reproduction du son; ampèremètres, appareils
électriques de contrôle, appareils et instruments optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, indicateurs
de températures, manomètres, mesureurs de pression,
appareils pour la reproduction du son.
692 445 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
740 120 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
743 669 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
746 508 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
752 218 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Désinfectants.
5 Disinfectants.
754 302 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
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758 978 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Lotions capillaires; dentifrices.
3 Hair lotions; dentifrices.
PT - Portugal / Portugal
700 165 (22/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 28, 38 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 25, 28, 38 and 41.
RO - Roumanie / Romania
680 283 (25/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 16. / Refusal for all goods in classes 3 and 16.
689 664 (16/2001) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 41. / Refusal for all services in classes 38 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Logiciels.
9 Computer software.
727 427 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.
727 464 (6/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
727 491 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
2 Colorants pour l'incorporation aux detergent
substances, detergents et produits cosmétiques.
2 Colorants for incorporation in detergent
substances, detergents and cosmetic goods.
727 505 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
727 531 (6/2001)
Liste limitée à:
29 Huile d'olive.
730 114 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; tous
ces produits utilisés pour vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, animal skins; all
these goods used in clothing, footwear and headgear.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
737 831 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
3 Essential oils, hair lotions.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
41 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.
35 Organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.
41 Arranging of competitions in the field of education
or entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.
738 126 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils, équipements et instruments de mesure,
de signalisation et de contrôle (inspection) pour l'exploitation
des installations de transformation des matières plastiques et
du caoutchouc; supports de données magnétiques, optiques,
disques optiques compacts, supports de données lisibles et
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modifiables par une machine munie de programmes
informatiques, tous les produits de cette classe seulement pour
l'installation, le contrôle et les instructions des machines et
processus de fabrication, exceptant les produits qui se réfèrent
aux projecteurs.
9 Measuring, signaling and monitoring (inspection)
apparatus, equipment and instruments for the operation of
installations for the transformation of plastic materials and
rubber; magnetic and optical data carriers, optical compact
disks, media for data which can be read and modified by a
machine installed with computer programs, all products of this
class only for installation, control and commands of
manufacturing machines and processes, excepting products
connected with projectors.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 8, 16,
35, 37, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
7, 8, 16, 35, 37, 41 and 42.
741 903 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
742 100 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Cartes à jouer.
16 Playing cards.
742 471 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2 Couleurs.
2 Paints.
742 480 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.
12 Treads for retreading tyres.
745 733 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité, services d'agences publicitaire.
41 Publication d'imprimés à savoir revues, magazines
et livres.
35 Advertising, services of an advertising agency.
41 Publication of printed matter namely journals,
magazines and books.
745 734 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité; services d'agence publicitaire.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres.
35 Advertising; advertising agency services.
41 Publication of printed matter, namely journals,
magazines and books.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
749 117 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
25 Chapellerie.
25 Headgear.
749 129 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux.
35 Publicité; services d'agence publicitaire.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues,
magazines et livres, divertissements; animation de
manifestations à caractère divertissant; tenue de séminaires;
organisation d'ateliers et d'activités culturelles, comprises dans
cette classe.
16 Printed matter, journals, magazines, newspapers.
35 Advertising; advertising agency services.
41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, entertainment; conducting of
entertainment events; conducting of seminars; conducting of
workshops and cultural activities, included in this class.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 42.
749 166 (9/2002)
Liste limitée à:
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30 Aromates et condiments pour alimentation; glaces;
mayonnaise; moutarde; pizzas.
A supprimer de la liste:
31 Champignons frais; fruits et légumes frais; graines.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
749 219 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; préparations chimiques à usage vétérinaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; emplâtres.
5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; chemical preparations for veterinary purposes;
preparations for destroying noxious animals; plasters for
medical purposes.
749 235 (4/2002)
A supprimer de la liste:
3 Cosmétiques.
749 773 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 20. / Refusal for all goods in classes 16 and 20.
753 681 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits
vétérinaires;
compléments
pour
l'alimentation à usage médical; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage médical,
compléments alimentaires à base de vitamines, minéraux,
oligoéléments, à usage non médical; compléments à usage
externe compris dans cette classe; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage non médical à
base de glucides, aliments de lest.
30 Produits de céréales en tous genres, notamment,
pain, gâteaux et pâtisseries.
5 Veterinary products; supplements for consumption
for medical use; dietary foods and food supplements for
medical purposes, food supplements based on vitamins,
minerals, trace elements, for non-medical purposes;
supplements for external use included in this class; dietary
foods and food supplements for non medical purposes based
on carbohydrates, roughage.
30 Cereal products of all kinds, in particular, bread,
cakes and pastries.
753 812 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
754 001 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
754 008 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
754 217 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
754 294 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Cacao et confiserie.
30 Cocoa and confectionery.
754 389 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Désinfectants.
5 Disinfectants.
754 412 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
756 566 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
757 025 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Etudes et consultations en matière informatique;
élaboration et réalisation de logiciels et de progiciels; services
de dessin et de conception assistés par ordinateur; information
en matière informatique; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
42 Surveying and consulting in information
technology; development and production of software and
software packages; computer-assisted drawing and design
services; information on computing; leasing access time to a
computer database server.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
757 037 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
757 082 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Services de publicité et promotion publicitaire.
35 Advertising services and advertisement promotion.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
757 201 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Médicaments, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.
5 Medicines, pharmaceutical products for human
and veterinary use.
757 210 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Produits cosmétiques pour bébés et enfants.
3 Cosmetics for babies and children.
757 477 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.
758 248 (12/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Logiciels pour le contrôle de dispositifs de
visualisation.
9 Computer software for the control of display
appliances.
758 289 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20 Mobiliers pour salles de bains et mobiliers de
cuisine.
20 Bathroom furniture and kitchen furniture.
758 405 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
758 407 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
758 500 (12/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
397 430 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
534 144 (1/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 16.
641 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
641 829 (19/1999)
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques.
653 754 (9/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 11
et 24.
677 220 (15/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images.
678 369 (17/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12, 35, 42.
680 343 (20/1998)
Liste limitée à:
16 Papier-filtre à insérer, en particulier filtres à café.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 21 et 22.
684 659 (1/1999)
A supprimer de la liste:
20 Meubles.
692 198 (11/1999)
A supprimer de la liste:
7 Compresseurs électriques à brancher sur un
allume-cigare.
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702 006 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du son et/
ou des images, y compris haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du volume
sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées;
appareils de sonorisation; dispositifs électriques de
suppression du souffle et des parasites; supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, électroniques et/ou
numériques, de sons et/ou image.
9 Appliances for recording, reproducing, sending,
transmitting, disseminating, receiving sound and/or images,
including loudspeakers, loudspeaker cabinets, preamplifiers,
amplifiers, microphones, selectors for adjusting the sound
volume, attenuators for sound volume; selectors for preset
radio stations; public address system; electrical devices for
hiss, noise and interference suppression; magnetic, optical,
electronic and/or digital sound and/or image data media.
703 209 (25/1999)
A supprimer de la liste:
16 Papier.
703 253 (25/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Ceintures, sacs, bagages (en cuir véritable ou
autres matériaux).
18 Belts, bags, luggage (of genuine leather or other
materials).
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
703 277 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
703 288 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10 Instruments chirurgicaux.
10 Surgical instruments.
719 157 (6/2002)
A supprimer de la liste:
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
719 160 (6/2002)
A supprimer de la liste:
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
726 690 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 34. / Refusal
for all goods in classes 16, 25 and 34.
729 351 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
732 542 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques.
11 Appareils d'éclairage.
9 Photographic, cinematographic apparatus and
instruments.
11 Lighting apparatus.
740 274 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
740 426 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Bactéricides et fongicides compris dans cette
classe; pesticides, insecticides et herbicides.
5 Bactericides and fungicides included in this class;
pesticides, insecticides and herbicides.
740 460 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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25 Layettes (vêtements); saris, bas; gants
(habillements); cravates, robes de mariée.
25 Layettes (clothing); saris, stockings; gloves
(clothing); neckties, bridal gowns.
740 501 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'émeri;
émeri pour abraser.
3 Emery cloth; emery paper; grinding products;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt;
emery for abrasive purposes.
740 867 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35 and
41.
743 508 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Cartes à jouer; clichés d'imprimerie.
17 Caoutchouc.
16 Playing cards; printing blocks.
17 Rubber.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
743 746 (23/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
743 752 (22/2001)
A supprimer de la liste:
35 Services de vente au détail de produits de
parfumerie, de produits cosmétiques, de vêtements de toutes
sortes, de bijoux, d'articles de cadeau, de jouets, de vidéos, de
cassettes, de disques compacts et d'autres produits.
744 462 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
745 679 (24/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11.
745 879 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
745 972 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
747 663 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Préparations et substances pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations and substances.
749 773 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20 Meubles capitonnés de mousse, dessus-demeubles et parties de meubles en mousse, matelas en mousse
(non à usage médical), parties de rembourrage en matières
plastiques moussées; dessus-de-sièges en mousse et en
matières plastiques.
20 Foam padded furniture, furniture covers and parts
of foam furniture, foam mattresses (not for medical purposes),
upholstery parts in foam plastics; seat covers of foam and
plastic materials.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 10. / Refusal for
all goods in classes 1 and 10.
750 092 (4/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
750 125 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 12, 37, 39, 41 and 42.
750 126 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 12, 37, 39, 41 and 42.
750 161 (4/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
751 102 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
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752 749 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
752 787 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
754 457 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 37, 38 and 42.
754 492 (8/2002)
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques.
754 515 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 30.
754 521 (9/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
754 538 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
754 545 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
755 089 (10/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
755 101 (10/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32.
755 628 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
755 724 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
755 786 (9/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
757 286 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36 Opérations immobilières.
36 Real estate affairs.
763 182 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
10 Instruments dentaires, implants et dents
artificielles.
10 Dental instruments, implants and artificial teeth.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 9. / Accepted for
all goods in classes 5 and 9.
763 302 (18/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; huiles essentielles.
3 Soaps; essential oils.
SE - Suède / Sweden
736 599 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for use in photographic,
graphic and reprographic art, such as photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing
compositions for treating the aforesaid films and papers.
7 Printing plates, printing machines and phototypesetting machines, processing machines, chemical mixers,
xerographic colorprinting machines.
9 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 gamesoftware, 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 or other
display apparatus; amusement machines; parts of all aforesaid
goods.
1 Produits chimiques pour les arts photographiques,
graphiques et reprographiques, tels que films et papiers
destinés à des travaux photographiques, graphiques et
reprographiques, ainsi que compositions destinées au
traitement des pellicules et papiers précités.
7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement,
mélangeurs de produits chimiques, machines d'impression
xérographique en couleur.
9 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 destinés
à être utilisés dans le domaine des arts graphiques (à
l'exclusion de logiciels pour la lecture de jeux, de logiciels de
jeux d'ordinateur, de logiciels de jeux vidéo); dispositifs et
appareils conçus pour être utilisés avec un poste de télévision,
un écran ou autre appareil de visualisation utilisés pour jouer
à un jeu, appareils de divertissement destinés à être utilisés
avec un poste de télévision ou un autre appareil de
visualisation; machines à sous; pièces des produits précités.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
751 901 (2/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
754 041 (4/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
754 172 (5/2002) - 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.
UA - Ukraine / Ukraine
705 718 (5/2001)
Liste limitée à:
7 Moulins à café; moulins à usage domestique, non
manuels; hache-viande et leurs accessoires; hachoirs pour
aliments et leurs accessoires; mixeurs; mixeurs à immersion;
aspirateurs et accessoires pour aspirateurs; balais électriques, à
l'exception de moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres), leurs parties et joints compris dans cette
classe.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11.
710 416 (4/2000)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
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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 en particulier
les ordinateurs, les programmes d'ordinateurs, les extincteurs,
à l'exception de doseurs de godets.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
722 399 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en
matières textiles), sauf tentures murales (non textiles), à
l'exception de revêtements de planchers en matières plastiques.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall coverings
(non-textile), except non-textile wall hangings, and excluding
plastic floor coverings.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 19. / Accepted for
all goods in classes 2 and 19.
726 955 (3/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 25, 28, 36, 37 et 39; refusé pour
tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods and
services in classes 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 25, 28, 36, 37 and 39;
refusal for all services in class 41.
728 448 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage vétérinaire; préparations
chimiques à usage vétérinaire; additifs pour fourrages à usage
médical; préparations de vitamines pour animaux; aliments
diététiques à usage médical ou vétérinaire; graisses et huiles à
usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire, à l'exception des algicides; aldéhydes;
préparations antidiurétiques, antiseptiques, germicides,
balsamiques, biocides; produits vétérinaires; bandes
hygiéniques, bandages; désinfectants à usage hygiéniques;
compresses; emplâtres; liniments; gaze pour pansements;
préparations à laver des animaux; préparations à laver pour
l'usage médical; préparations à la purification d'air;
préparations à détruire des parasites; préparations pour la
stérilisation; préparations pharmaceutiques; fongicides;
matériel pour pansements.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for veterinary use; chemical preparations for
veterinary use; additives to fodder for medical use; vitamin
preparations for animals; dietetic food for medical or
veterinary use; greases and oils for veterinary use; chemical
reagents for medical or veterinary use, excluding algicides;
aldehydes; antidiuretic preparations, antiseptics, germicides,
balsamic preparations, biocides; veterinary products;
hygienic bandages, bandages; disinfectants for sanitary
purposes; compresses; plasters; liniments; gauze for
dressings; preparations for washing animals; washing
preparations for medical purposes; air purification
preparations; preparations for destroying parasites;
preparations for sterilization; pharmaceutical preparations;
fungicides; materials for dressings.
Admis pour tous les produits et services des classes 31, 35 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 31, 35 and
42.
730 113 (8/2001)
Liste limitée à:
1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux
utilisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration, à l'exception de substances actives;
absorbants; structures carbonés en cristaux de graphite
élémentaires et en carbone amorphe à structure poreuse, en
particulier charbon actif, coke actif.
730 362 (8/2001)
Liste limitée à:
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5 Produits diététiques, produits médicinaux
auxiliaires.
730 429 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refused for all goods in class 30.
730 840 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières; 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; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; machines pour la destruction des
dossiers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof;
printing goods; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging; playing cards; printing type; printing blocks; file
shredders.
Admis pour tous les produits des classes 9, 18, 20 et 23. /
Accepted for all goods in classes 9, 18, 20 and 23.
731 271 (9/2001)
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, étiquettes, corbeilles à courrier, serviettes et mouchoirs
en papier, papier hygiénique, essuie-mains en papier, sachets
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques, papier
xérographique, papier-calque, papier en continu pour
imprimantes, papier pour télécopieurs, enveloppes, aidemémoire des numéros téléphoniques, agendas, livres
d'enregistrement, livres de poste, dossiers, calendriers,
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, coupepapier, règles, agrafes, clips, punaises, dateurs et numéroteurs,
dateurs non auto-colorants, cachets "Trodat", porte-cachets,
carton et chemises à tirette, couvertures plastiques, enveloppes
transparentes, signets, biblorhaptes, poches en papier, boîtes
en carton pour archives, carnets à cartes de visite et fichiers,
porte-noms, livres-catalogues, appareils pour la reliure.
16 Office requisites, particularly ribbons for printers
and typewriters, cartridges as ink ribbons for printers,
specialized books on information technology, office
decoration, desk pads, wastepaper baskets, labels, letter trays,
paper tissues and handkerchiefs, toilet paper, paper handtowels, sachets of paper or plastics for packaging, xerographic
paper, tracing paper, continuous stationery paper for printers,
paper for facsimile machines, envelopes, aide-mémoire for
telephone numbers, diaries, ledgers, mail books, document
files, calendars, correcting products (in liquid and paper form,
correcting pencils, correcting tapes for machines), rubber
erasers, pencil sharpeners, pencils, pencil microphones,
inkstands, pen cartridges, pencil leads, highlighter pens,
labelling pens, office glues and adhesive tape; staplers,
punches, paper cutters, rulers, staples, clips, drawing pins,
daters and numbering apparatus, non-selfcolouring date
stamps, custom stamps, stamp holders, slide fitting cardboard
and files, plastic covers, transparent wrappers, bookmarks,
loose-leaf binders, paper bags, cardboard boxes for archives,
notebooks for visiting cards and files, name holders, catalogue
books, bookbinding apparatus.
Admis pour tous les produits des classes 2, 7, 9 et 32. /
Accepted for all goods in classes 2, 7, 9 and 32.
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731 313 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour blanchir.
3 Bleaching preparations.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 8, 9, 10,
37 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 5, 8,
9, 10, 37 and 42.
731 781 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage), de signalisation; appareils et
instruments électroniques de commande et de contrôle de
réseaux ferroviaires, de réseaux autoroutiers, de ponts et de
tunnels; instruments d'alarme et systèmes anti-incendie;
casques de protection; câbles et lignes électriques; systèmes de
vidéo et télésurveillance; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles ou autres;
canalisations, raccordements et relais électriques; tableaux de
commandes (électricité); conducteurs électriques et conduites
d'électricité; fils électriques, fils téléphoniques; fils
magnétiques; fibres optiques; antennes; pylônes de TSF ou de
téléphonie sans fil; appareils pour la commande à distance des
signaux; appareils électriques de surveillance; appareils pour
la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des images ou des
données;
appareils
d'intercommunication;
appareils
téléphoniques; appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; supports d'enregistrement magnétiques, à
l'exception d'appareils électriques.
38 Télécommunications et informations en matière de
télécommunications;
messagerie
électronique;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission par
satellite, par câbles et fibres optiques; communications et
services téléphoniques, radiotéléphonie mobile; télévision par
câbles, à l'exception de transmission de statistiques et chiffresindices concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux
d'intérêt, les prix, les cours de change et autres données
économiques.
9 Monitoring (inspection), emergency (rescue) and
signalling appliances and instruments; electronic appliances
and instruments for controlling and monitoring rail networks,
motorway networks, bridges and tunnels; alarms and fireprotection systems; protective helmets; electric cables and
lines; video systems and remote surveillance; electric
installations for the remote control of industrial and related
operations; electric conduits, couplings and relays; control
panels (electricity); electric conductors and electricity
conduits; electrical wires, telephone wires; magnetic wires;
optical fibres; antennae; masts for wireless aerials or
radiotelephony; appliances for the remote control of signals;
electrical monitoring apparatus; railway traffic safety
appliances; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound, images and data; intercommunication
apparatus; telephone sets; telecommunication apparatus and
instruments; data processing apparatus, computers and
computer peripherals; recorded computer programs;
magnetic recording media, excluding electrical appliances.
38 Telecommunication
and
information
on
telecommunication matters; electronic mail services;
communication via computer terminals; computer-assisted
transmission of messages and images; transmission via
satellite, cable and optical fibre; telephone and mobile
telephone communication and services; cable television,
excluding transmission of statistics and index figures on stockexchange quotations, securities, interest rates, prices,
exchange rates and other economic data.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 11,
12, 17, 19, 37, 39 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 6, 7, 11, 12, 17, 19, 37, 39 and 42.
731 986 (10/2001)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs
électriques;
appareils
et
instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques;
bandes; magnétophones; vidéobandes et vidéo-enregistreurs;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; télécaméras; répétiteurs extincteurs pour stations
radio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareils
pour la réception et la transmission de signaux de radio;
lunettes; verres; appareils de contrôle d'inspection, de secours,
de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à usage
dans les sous-marins; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et
agrandisseurs; 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.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 41.
755 481 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 23; refusal for all goods in class 25.
763 125 (16/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in classes 3, 5 and 32; refusal for all
goods in class 11.
765 962 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Ordinateurs, télécopieurs, appareils et instruments
de pesage et de mesurage, appareils de communication interne,
appareils photographiques, appareils et compteurs
électrotechniques, armoires de distribution (électricité) antiexplosives à haute tension.
9 Computers, facsimile machines, weighing and
measuring apparatus and instruments, intercom apparatus,
photographic cameras, electrical engineering apparatus and
meters, low-voltage anti-explosive distribution cabinets
(electricity).
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
611 519 (11/1998) - Accepté pour tous les produits de la classe
25, ces produits n'étant pas destinés à la promotion du basketball.
613 450 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 37, 39 et 40. / Accepted for all goods and
services in classes 19, 37, 39 and 40.
696 715 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 40.
719 809 (21/2000) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42.
720 654 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26, 35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 26, 35, 36, 38, 41 and 42.
721 042 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 35, 41 and 42.
721 165 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
10. / Accepted for all goods in class 10.
722 569 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
10, 18 et 28. / Accepted for all goods in classes 10, 18 and 28.
723 070 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21. / Accepted for all goods in classes 3 and 21.
723 404 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 37.
723 416 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 21. / Accepted for all goods in classes 16 and 21.
723 587 (25/2000) - Admis pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

723 621 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
5, 30 et 32. / Accepted for all goods in classes 5, 30 and 32.
723 627 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 41.
723 820 (25/2000) - Admis pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.
723 877 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 21. / Accepted for all goods in classes 3 and 21.
723 980 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 37 and 42.
724 381 (1/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 40. / Accepted for all services in classes 37 and 40.
724 485 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
724 665 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 25. / Accepted for all goods in classes 9 and 25.
724 702 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
14. / Accepted for all goods in class 14.
724 743 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
724 781 (2/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39.
724 984 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 12 and 37.
725 220 (2/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 37, 39, 40, 41 et 42. / Accepted for all services in classes
35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42.
725 436 (3/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 40. / Accepted for all services in classes 37 and 40.
725 531 (3/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
726 390 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16 et 21.
749 796 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18. / Accepted for all goods in class 18.
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
451 992
(11/2002)

753 589

( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
754 737
( 8/2002)
754 802
754 932
( 8/2002)
755 091
756 091
( 8/2002)
762 049
762 050
(12/2002)
762 051
762 406
(12/2002)

( 8/2002)
( 8/2002)
(12/2002)
(12/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
542 182
( 1/2002)
559 478
( 1/2002)
658 543
( 1/2002)
667 362
( 2/1998)
674 579
(12/1998)
678 839
(18/1998)
678 851
(18/1998)
678 889
(18/1998)
678 896
(18/1998)
678 897
(18/1998)
678 899
(18/1998)
680 225
(22/1998)
680 329
(22/1998)
682 372
(23/1998)
682 423
(23/1998)
682 457
(23/1998)
682 504
(23/1998)
684 585
(25/1998)
684 586
(25/1998)
684 588
(25/1998)
684 609
(25/1998)
684 630
(25/1998)
684 683
( 1/1999)
695 443
( 5/2002)
698 066
( 4/2002)
700 144
(21/1999)
701 670
(22/1999)
701 931
(23/1999)
703 060
(25/1999)
710 199
( 7/2000)
711 332
( 8/2000)
711 356
( 8/2000)
711 428
( 8/2000)
711 952
( 8/2000)

712 018
740 407
740 446
740 509
743 672
743 754
745 676
745 884
746 071
747 052
747 076
748 054
748 126
748 342
748 349
748 372
750 230
750 709
752 928
752 973
752 990
753 058
754 497
755 186
755 192
755 342
755 695
765 933
767 477
771 201

( 8/2000)
(19/2001)
(19/2001)
(19/2001)
( 4/2002)
(22/2001)
(24/2001)
(25/2001)
( 4/2002)
( 1/2002)
(26/2001)
( 6/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 4/2002)
( 4/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
( 8/2002)
(10/2002)
(10/2002)
( 9/2002)
( 9/2002)
(19/2002)
(22/2002)
(22/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
471 571
(18/2001)
751 886
( 2/2002)
UA - Ukraine / Ukraine
727 635
( 4/2001)
729 709
( 7/2001)
731 079
( 9/2001)

712 019
740 417
740 485
740 510
743 736
743 768
745 692
745 889
747 007
747 067
747 081
748 112
748 339
748 343
748 370
748 378
750 331
752 778
752 955
752 981
753 014
753 092
755 114
755 187
755 207
755 609
765 014
765 966
769 080
771 240

( 8/2000)
(19/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(22/2001)
(22/2001)
(25/2001)
(25/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
(26/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
(10/2002)
(10/2002)
(10/2002)
( 9/2002)
(20/2002)
(19/2002)
(23/2002)
(22/2002)

751 453
753 883

(12/2002)
( 4/2002)

729 629
729 746

( 7/2001)
( 7/2001)
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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
714 321 (11/2002) - Accepted for all goods and services in
classes 4, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 38, 41 et 42.
The registration does not establish exclusive rights to the
words "FORMULA", "WORLD", "CHAMPIONSHIP" and
the number "1". / L'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur les mots "FORMULA", "WORLD",
"CHAMPIONSHIP" et sur le chiffre "1".
EE - Estonie / Estonia
500 238 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word" WASSERRUTSCHBAAHNEN". / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"WASSERRUTSCHBAAHNEN".
526 490 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FRESH". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "FRESH".
565 783 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word combination "HOSENMODE VOM
BESTEN". / La marque est protégée avec la réserve suivante:
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l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "HOSENMODE VOM BESTEN".
568 371 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CAFFE". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "CAFFE".
736 151 (23/2001) - The mark is protected for all the goods in
classes 10 and 16 with the following disclaimer: the
registration does not establish the exclusive right to the word
SYSTEM. / La marque est admise pour tous les produits des
classes 10 et 16 avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le terme "SYSTEM"".
754 996 (7/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word BERLIN. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "BERLIN".
755 782 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word POMMES. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "POMMES".
755 920 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CYBERCENTRE". / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le mot "CYBERCENTRE"".
756 016 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "COLORS". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "COLORS"".
756 030 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "STICK" and combination of words "ZONES
SENSORIELLES". / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
mot "STICK" et l'association des termes "ZONES
SENSORIELLES"".
756 775 (8/2002) - The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word TECHNOLOGY. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "TECHNOLOGY".
756 865 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words ANTI-GRAU FORMEL.
/ La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots "ANTI-GRAU FORMEL".
756 866 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word KID. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "KID".
756 905 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ECO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "ECO".
756 911 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PARFUMS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PARFUMS".
756 913 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word PARFUMS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PARFUMS".
757 041 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ORANGE. / La marque est protégée avec la

réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "ORANGE".
757 152 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SUPER. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "SUPER".
757 153 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word NATURE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "NATURE".
757 175 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word BODY in class 25. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le mot BODY en classe 25.
757 202 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words MUSIC and VIDEO. / La marque est
protégée avec la réserve suivante: "les vocables "MUSIC" et
"VIDEO"".
757 216 (11/2002) - Accepted for the following goods in class
3: soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; all
the aforesaid products only for cosmetic use and not for
medical purposes; the registration does not establish the
exclusive right to the word HAIR. / Admis pour les produits
suivants de la classe 3: savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; tous les produits
précités étant uniquement à usage cosmétique et non à usage
médical; l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HAIR.
757 217 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word HAIR. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot HAIR.
757 219 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word LEMON. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot LEMON.
757 224 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word HOSTELLING in class 42 and the word
INTERNATIONAL. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HOSTELLING en classe 42 et sur le mot
INTERNATIONAL.
757 281 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word INDUSTRIE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "INDUSTRIE".
757 479 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word ZURICH and the combination of words
CAPITAL MARKETS separately. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "ZURICH" et l'association des termes
"CAPITAL MARKETS" séparément".
757 744 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word FIX. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
terme "FIX"".
757 845 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word FRESHNESS. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "FRESHNESS"".
758 748 (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 in class 5
and to the word Solution in class 30. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur la combinaison de mots "Skin Solution" pour
la classe 5 ni sur le mot "Solution" pour la classe 30.
758 824 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
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rights to the word Global. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "Global".
758 825 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words "flights.com". / La marque
est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur l'association des mots
"flights.com"".
759 189 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word SAUNASYSTEM. / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "SAUNASYSTEM"".
759 232 (10/2002) - 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
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "ZURICH"".
759 422 (11/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word KATALOG. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "KATALOG"".
760 834 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of words FASTENERS AND
CONNECTIONS and to the word INTERNATIONAL. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne prévoit pas de droit de protection pour la combinaison des
mots FASTENERS et CONNECTIONS ni pour le mot
INTERNATIONAL.
763 505 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the number 407. / La marque est protégée avec
laréserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le numéro 407.
763 521 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word RADIO. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne prévoit pas de droit de
protection pour le mot RADIO.
763 577 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the number 3000. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le chiffre 3000.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
506 937 (8/2002) - La marque est enregistrée sans octroi de la
protection judiciaire individuelle pour le mot: "SARI".
755 801 (8/2002) - La marque est enregistrée sans octroi de la
protection judiciaire individuelle pour le mot: "DISC". / The
mark is registered without grant of individual legal protection
for the word: "DISC".
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
468 448 (12/2001) - L'abréviation "GmbH" faisant partie de la
marque enregistrée ne fait l'objet de la protection légale
particulière. / The abbreviation "GmbH" forming part of the
registered trade mark is not subject to specific legal
protection.
644 023 (20/2001) - La marque est admise sans l'octroi de la
protection pour les éléments non-protégeables: la
dénomination "HIGH-TECH PRECISION" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The mark is accepted
without granting protection to the following non-protectable
elements: the designation "HIGH-TECH PRECISION" is not
subject to any specific legal protection.
679 057 (17/1998) - La dénomination "INTERNATIONAL"
ne fait pas l'objet de la protection légale particulière.
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683 808 (17/1999) - La dénomination "CLASS" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / The designation
"CLASS" is not subject to any specific legal protection.
684 127 (25/1998)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes), électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques et de contrôle (inspection);
cartes de paiement, de crédit ou de débit pourvues d'une bande
magnétique; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41.
700 201 (20/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
705 176 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
713 342 (11/2000) - La dénomination "THE CREATOR OF
INTERNET TIME" ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / The designation "THE CREATOR OF
INTERNET TIME" is not subject to any specific legal
protection.
717 906 (18/2000) - La dénomination "EXPO" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière.
740 506 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; admis pour les produits suivants de la classe 32: bières.
Les dénominations "PIVOVAR" et "PIVO" ne font pas l'objet
de la protection légale particulière.
740 507 (19/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; admis pour les produits suivants de la classe 32: bières.
Les dénominations "PIVOVAR" et "PIVO" ne font pas l'objet
de la protection légale particulière.
744 132 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 7. / Accepted for all goods in classes 6 and 7.
La dénomination "CAN" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. Seul le graphisme spécial de la
dénomination "CAN" est protégé. / The designation "CAN" is
not subject to any specific legal protection. Only the special
graphic design of the designation "CAN" is protected.
750 110 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 36.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39 Transport; organisation de voyages.
39 Transport; travel arrangement.
La dénomination "ACCESS" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière pour les produits suivants de la classe 9:
"supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs", pour tous les
services de la classe 38 et pour les services suivants de la classe
42: "programmation pour ordinateurs". / The name "ACCESS"
is not subject to any specific legal protection for the following
goods in class 9: "magnetic recording media, data processing
and computer equipment", for all the services in class 38 and
for the following services in class 42: "computer
programming".
754 439 (8/2002) - La marque est admise sans l'octroi de la
protection pour les éléments non-protégeables: la
dénomination "INSTITUTE" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière. / The mark is accepted without granting
protection for the following unprotected elements: the name
"INSTITUTE" is not subject to any specific legal protection.
754 493 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11 et 21.
Liste limitée à:
3 Shampooings, lotions capillaires, teintures pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux.
755 141 (10/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; la dénomination "SWISS" et les lettres "DT" ne font pas
l'objet de la protection légale particulière. / Accepted for all
goods in class 25; the designation "SWISS" and the letters
"DT" are not subject to any specific legal protection.
760 214 (14/2002) - Les lettres "BBQ" ne font pas l'objet de la
protection légale particulière.

630

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

764 913 (20/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 30 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 30 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Agences import-export.
35 Import-export agencies.
La dénomination "EXPRESS" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The name "EXPRESS" is not
subject to any specific legal protection.
764 996 (20/2002) - La dénomination "CIGARILLOS" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque /
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark
Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)
EG - Égypte / Egypt
702 436
( 6/2002)
ES - Espagne / Spain
526 606
( 6/2002)
650 134
( 3/1998)
662 415
(20/1998)
732 921
( 2/2002)
734 267
( 4/2002)

641 163
653 454
703 238
733 065

(15/1997)
(10/2002)
(10/2002)
( 2/2002)

JP - Japon / Japan
745 039
( 1/2003)
LT - Lituanie / Lithuania
687 708
(11/2002)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
237 285
(12/2002)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)
AU - Australie / Australia
782 573
(20/2002)
DK - Danemark / Denmark
280 691
(15/1999)
ES - Espagne / Spain
643 213
(20/1997)
647 085
( 3/1999)
662 944
( 5/2002)
690 550
( 9/2002)
724 594
(19/2001)
730 593
(25/2001)
734 782
( 5/2002)
735 034
( 5/2002)
735 580
( 6/2002)
735 970
( 6/2002)
NO - Norvège / Norway
530 902
(11/2002)

644 579
659 041
674 750
696 877
728 340
731 332
734 783
735 265
735 746
736 731

(21/1997)
(15/1998)
( 9/1999)
(22/2002)
(23/2001)
(26/2001)
( 5/2002)
( 5/2002)
( 6/2002)
( 6/2002)

RO - Roumanie / Romania
714 105
(25/2000)

723 280

( 4/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
745 318
(19/2002)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)
DE - Allemagne / Germany
674 737 (24/2002)
Liste limitée à:
16 Papier imprimé, carton imprimé et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, cartes, cartes
à jouer; articles pour écrire et pour dessiner non compris dans
d'autres classes; appareils pour écrire et pour dessiner non
compris dans d'autres classes; craies pour écrire; articles de
bureau à l'exception des meubles.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 28.
ES - Espagne / Spain
633 005 (9/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in class 9; accepted for all goods in classes 18 and
25.
696 988 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
732 198 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, glaces comestibles, épices, à l'exception
d'une tablette de chocolat modelée ou enrobée dont l'intérieur
est composé partiellement de nougat dur.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons, à la stricte exception de
toutes sortes de bières (p. ex. des bières spéciales, bières sans
alcool).
30 Coffee, tea, edible ices, spices, except a shaped or
coated chocolate bar whose filling partly consists of hard
nougat.
32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages, fruit juices and fruit-based beverages,
syrups and other preparations for making beverages, strictly
excluding all types of beer (for instance special beers, nonalcoholic beers).
Admis pour tous le s produits et services des classes 3, 5, 9, 12,
14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 5, 9, 12, 14,
16, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
735 668 (7/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 33 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Accepted for all goods and services in classes 33 and 35;
refusal for all goods in class 32.
735 761 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 39 et 42. / Accepted for all services in class 36; refusal
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 39 and 42.
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736 090 (6/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 32 and refused for all goods in class 5.
736 283 (6/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
11 Appareils sanitaires, à montage mural, cuvettes et
bidets sur colonnes et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la
bouche, cabinets à chasse d'eau, urinoirs, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, compris dans cette
classe.
11 Wall-mounted sanitary fittings, standing and builtin basins and bidets, mouthrinsing basins, water-closets,
urinals, cisterns and flushing apparatuses for lavatories,
included in this class.
752 521 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques pour
le traitement de l'acné.
5 Pharmaceutical and dermatological products for
treating acne.
756 422 (1/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 36 et 42; admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38, 39 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36 and 42; accepted for all goods and services
in classes 16, 38, 39 and 41.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
764 823 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumeries, cosmetics, soaps, all for use on the
person and none being intended for devotional use.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques, savons, tous
à usage personnel, mais pas pour la piété.
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)
AM - Arménie / Armenia
714 884 (20/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the words "ENERGY" and "WEAR" are
considered to be as non-protected elements. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur les termes "ENERGY" et "WEAR"".
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
353 220
562 062
626 908
656 505
663 552
671 761
686 064 A
693 221
702 411
710 720
720 047
728 523
746 904
747 405
749 169
750 827
755 124
759 961
771 523
773 979
779 792
780 330
780 352
780 367
780 779
780 826
781 136
781 359
781 617
782 240
782 490
782 507
783 002
783 014
783 339
783 340
783 569
783 782
783 873
784 064
784 320
784 365
784 395
784 446
784 494
784 697
784 712
784 713
784 726
784 727
785 096
785 097
785 139
785 263
785 282
785 295
785 335
785 342
785 491
785 510
785 678
785 679
785 693
785 963
785 979
786 222
786 233
786 234
786 506
786 544
786 576
786 589
786 662
786 666
786 686
786 735

581 964
660 452
683 873
693 576
715 805
739 508
747 413
753 424
763 290
774 807
780 350
780 778
781 047
781 561
782 379
782 847
783 111
783 365
783 840
784 199
784 375
784 462
784 698
784 714
785 075
785 132
785 271
785 308
785 439
785 659
785 691
785 976
786 225
786 235
786 553
786 604
786 677
786 753

783 905
783 935
783 946
783 949
784 064
784 153
784 199
784 222
784 281
784 479
784 568

783 923
783 938
783 947
783 951
784 137
784 175
784 203
784 271
784 446
784 480
784 570

783 932
783 939
783 948
783 971
784 141
784 179
784 217
784 273
784 457
784 494
784 572

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
776 355
776 385
776 392
776 395
776 397
776 398
776 512
776 523
776 585
776 609
776 651
776 690
776 878
776 926
777 130
777 153
777 257
777 318
777 401
777 506

776 391
776 396
776 449
776 583
776 646
776 706
777 117
777 189
777 330

NO - Norvège / Norway
770 167
770 168
771 383
772 160
SG - Singapour / Singapore
156 572
161 091
487 493
491 561
771 704
774 220

770 845
772 464

462 171
492 544

TR - Turquie / Turkey
779 093
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
775 011
GR - Grèce / Greece
241 118

392 549

JP - Japon / Japan
406 450
606 674
683 477
715 805
771 966
782 066
782 103
782 234
782 583
783 315
783 599
783 675
783 756
783 760
783 774
783 829

421 958
629 794
693 576
741 883
772 105
782 074
782 206
782 237
782 610
783 570
783 628
783 680
783 758
783 766
783 822
783 898

562 687
681 123
695 443
753 424
778 822
782 099
782 229
782 563
782 810
783 596
783 630
783 691
783 759
783 767
783 824
783 903

GE - Géorgie / Georgia
771 419
25.03.2003
773 199
10.05.2003
773 207
10.05.2003
773 239
10.05.2003
773 273
10.05.2003
773 316
10.05.2003
773 375
10.05.2003
773 381
10.05.2003
773 466
10.05.2003
773 472
10.05.2003
773 492
10.05.2003
773 494
10.05.2003
773 524
10.05.2003
773 533
10.05.2003
773 550
10.05.2003
774 901
10.05.2003
774 912
10.02.2003
774 952
10.05.2003
775 018
10.05.2003
775 144
10.05.2003
775 747
10.05.2003

773 169
773 205
773 208
773 254
773 310
773 336
773 378
773 441
773 470
773 478
773 493
773 495
773 531
773 534
773 551
774 909
774 935
774 974
775 022
775 632

10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
10.05.2003
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IE - Irlande / Ireland
300 646
19.06.2003
761 973
09.05.2003
785 886
05.08.2003
787 833
05.08.2003
787 975
05.08.2003
788 174
19.05.2003
788 260
19.05.2003
788 416
19.05.2003
788 628
05.08.2003
788 691
19.05.2003
788 954
19.05.2003
789 026
05.08.2003
789 240
05.06.2003
789 265
05.06.2003

684 010
781 151
787 724
787 877
788 063
788 252
788 299
788 626
788 675
788 768
788 979
789 239
789 255

19.06.2003
19.06.2003
19.05.2003
05.08.2003
05.08.2003
19.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
19.05.2003
05.08.2003
05.06.2003
05.06.2003

NO - Norvège / Norway
601 205
20.03.2003
694 487
20.03.2003
711 560
20.03.2003
771 770
20.03.2003
771 799
20.03.2003
771 808
20.03.2003
772 037
20.03.2003
772 047
20.03.2003
772 995
20.03.2003
773 191
27.03.2003

649 114
702 518
771 751
771 798
771 800
772 027
772 039
772 484
772 999

20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003
20.03.2003

344 454
368 497
406 500
443 666
511 369
540 856
551 813
555 854
564 097
592 385
605 376
607 799
611 391
618 550
622 591
623 779
637 959
638 974
639 876
660 555
665 343
672 800
685 627
699 727
712 922
719 275
726 155
729 104
732 093
733 850
741 254
746 627
751 969
765 160
765 276
765 540
767 089
768 473
769 631
772 868
775 574
775 789
777 443
778 325
779 068
779 074
779 083
779 105
779 116

17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003

TR - Turquie / Turkey
224 218
17.05.2003
345 023
17.05.2003
404 473
17.05.2003
423 154
17.05.2003
506 219
17.05.2003
516 995
17.05.2003
544 559
17.05.2003
555 706
17.05.2003
562 687
17.05.2003
584 133
17.05.2003
602 675
17.05.2003
606 674
17.05.2003
607 801
17.05.2003
617 273
17.05.2003
619 890
17.05.2003
622 956
17.05.2003
633 573
17.05.2003
638 458
17.05.2003
639 645
17.05.2003
651 820
17.05.2003
660 722
17.05.2003
669 060
17.05.2003
673 128
17.05.2003
697 955
17.05.2003
707 398
17.05.2003
713 639
17.05.2003
725 353
17.05.2003
726 424
17.05.2003
729 182
17.05.2003
732 240
17.05.2003
736 191
17.05.2003
746 349
17.05.2003
751 342
17.05.2003
761 497
17.05.2003
765 274
17.05.2003
765 308
17.05.2003
766 746
17.05.2003
768 468
17.05.2003
769 507
17.05.2003
772 155
17.05.2003
773 115
17.05.2003
775 670
17.05.2003
776 614
17.06.2003
778 013
17.05.2003
778 822
17.05.2003
779 070
17.05.2003
779 077
17.05.2003
779 103
17.05.2003
779 108
17.05.2003

779 117
779 132
779 141
779 169
779 192
779 218
779 225
779 233
779 256
779 292
779 297
779 306
779 322
779 330
779 338
779 432
779 455
779 471
779 474
779 485
779 496
779 504
779 511
779 522
779 572
779 575
779 588
779 591
779 593
779 614
779 620
779 623
779 632
779 661
779 697
779 705
779 723
779 740
779 754
779 765
779 788
779 805
779 836
779 875
779 882
779 898
779 904
779 908
779 925
779 945
779 948
779 954
779 963
779 999
780 003
780 011
780 048
780 761
780 768
780 770
780 788
780 802
780 818
780 833
780 884
780 931
780 953
780 977
780 983
781 005
781 014
781 077
781 091
781 094
781 137
781 139
781 161
781 190
781 227
781 271
781 288
781 291

17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003

779 122
779 136
779 162
779 175
779 208
779 224
779 228
779 236
779 272
779 295
779 298
779 311
779 326
779 337
779 423
779 453
779 461
779 473
779 481
779 488
779 502
779 510
779 515
779 552
779 574
779 581
779 589
779 592
779 612
779 618
779 622
779 625
779 658
779 694
779 703
779 715
779 738
779 748
779 762
779 766
779 800
779 826
779 873
779 881
779 896
779 903
779 906
779 909
779 930
779 946
779 949
779 955
779 986
780 001
780 010
780 018
780 728
780 763
780 769
780 777
780 801
780 809
780 829
780 883
780 928
780 939
780 954
780 981
780 989
781 007
781 054
781 085
781 092
781 117
781 138
781 159
781 172
781 193
781 267
781 278
781 289
781 292

17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

781 295
781 302
781 307
781 324
781 352
781 355
781 364
781 380
781 405
781 423
781 435
781 504
781 528
781 541
781 557
781 603
781 607
781 667
781 686
781 705
781 723
781 734
781 753
781 755
781 760
781 785
781 812
781 816
781 868
781 897
781 904
781 936
781 958
782 072
782 096
782 132
782 137
782 146
782 206
782 232
782 247
782 270
782 285
782 310
782 366
782 379
782 412
782 478
782 528
782 556
782 756
783 144
783 156
783 178
783 188
783 216
783 232
783 251
783 566
783 570
783 577
783 592
783 604
783 651
783 680
783 761
783 795
783 822
783 840
783 859
783 871
783 877
783 899
783 922
783 932
783 938
783 940
783 943
783 947
783 971

17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003

781 299
781 305
781 312
781 349
781 354
781 361
781 365
781 399
781 413
781 428
781 445
781 526
781 535
781 555
781 591
781 604
781 621
781 681
781 698
781 708
781 729
781 752
781 754
781 758
781 782
781 796
781 813
781 861
781 887
781 903
781 912
781 941
781 992
782 094
782 126
782 133
782 140
782 165
782 228
782 234
782 259
782 271
782 299
782 322
782 375
782 385
782 427
782 527
782 532
782 614
782 760
783 153
783 157
783 187
783 192
783 231
783 247
783 565
783 567
783 571
783 587
783 602
783 630
783 675
783 721
783 775
783 820
783 834
783 846
783 861
783 876
783 897
783 913
783 923
783 937
783 939
783 941
783 944
783 956

17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
17.05.2003
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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
666 622
685 181
775 546
782 075
783 120
783 121
783 544
783 545
783 643
783 682
783 760
783 761
783 822
783 824
783 845
783 856
783 860
783 886
783 903
783 905
783 924
783 925
783 986
783 995
784 084
784 087
784 092
784 106
784 112
784 122
784 146
784 153
784 204
784 213
784 217
784 222
784 232
784 235
784 249
784 259
784 273
784 282
784 302
784 306
784 318
784 329
784 331
784 332
784 465
784 468
784 471
784 474
784 489
784 493
784 524
784 525
784 538
784 548
784 552
784 553
784 557
784 567
784 578
784 593
784 618
784 621
784 734
784 745
784 749
784 757
784 780
784 786
784 920
784 927
784 932
784 966
784 977
784 978
785 054
785 055
785 078
785 088
785 094
785 096
785 110
785 123
785 127
785 166
785 191
785 194
785 219
785 224
785 305
785 312
785 318
785 321
GE - Géorgie / Georgia
458 242
765 406
765 443
765 593
765 612
765 667
765 713
765 765
768 343
768 362
768 492
768 510
768 518
768 540
768 601
768 604
768 608

460 121
765 407
765 458
765 594
765 647
765 696
765 729
765 949
768 348
768 404
768 500
768 515
768 528
768 541
768 602
768 605
768 609

727 115
782 270
783 497
783 581
783 759
783 820
783 825
783 859
783 896
783 913
783 977
783 999
784 089
784 110
784 126
784 177
784 215
784 231
784 247
784 260
784 287
784 316
784 330
784 333
784 470
784 486
784 510
784 531
784 551
784 554
784 576
784 606
784 622
784 748
784 758
784 919
784 931
784 975
784 979
785 069
785 092
785 097
785 126
785 184
785 197
785 257
785 314

757 491
765 440
765 592
765 602
765 649
765 697
765 764
767 887
768 361
768 458
768 501
768 517
768 539
768 597
768 603
768 606
768 610

636
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768 611
768 615
768 620
768 717
768 743
768 746
768 833
768 908
769 009
769 036
769 084

768 612
768 617
768 672
768 719
768 744
768 825
768 834
768 981
769 022
769 060
773 469

768 614
768 618
768 707
768 737
768 745
768 831
768 907
768 992
769 035
769 063

IE - Irlande / Ireland
563 361
782 341
782 375
782 409
782 660

719 695
782 354
782 379
782 563
782 675

782 301
782 372
782 380
782 569
782 718

NO - Norvège / Norway
236 106
461 838
464 933
520 958
577 332
595 176
614 314
656 129
677 279
714 768
761 655
761 701
761 970
762 020
762 656
763 824
764 089
764 094
764 100
764 103
764 168
765 488
765 495
766 273
766 423
766 447
766 476
766 851
766 878
767 052
768 214
768 231
768 235
768 536
769 180
769 528
769 545
770 036
770 054
770 140
770 193
770 199
770 219
770 230
770 245
770 258
770 485
770 489
770 526
770 533
770 548

402 974
462 913
478 486
526 281
578 293
598 235
617 921
668 441
691 985
716 533
761 656
761 741
761 981
762 274
762 657
763 858
764 092
764 095
764 101
764 165
764 354
765 490
765 539
766 277
766 440
766 451
766 486
766 869
766 928
767 104
768 218
768 232
768 236
768 837
769 509
769 529
769 546
770 037
770 125
770 157
770 196
770 205
770 220
770 235
770 248
770 263
770 486
770 510
770 528
770 537
770 549

459 706
464 042
483 823
557 823
583 351
602 625
636 094
676 528
698 899
751 592
761 700
761 920
761 991
762 655
763 488
764 078
764 093
764 099
764 102
764 167
764 640
765 494
766 269
766 281
766 446
766 475
766 498
766 872
767 010
768 211
768 230
768 233
768 375
768 848
769 516
769 543
769 999
770 053
770 136
770 165
770 198
770 208
770 228
770 237
770 252
770 370
770 488
770 515
770 532
770 545
770 550

770 551
770 648
770 658
770 668
770 678
770 695
770 701
770 712
770 802
770 840
770 867
770 884
770 904
770 915
770 920
770 939
771 119
771 170
771 244
771 249
771 259
771 262
771 275
771 306
771 315
771 326
771 393
771 433
771 444
771 452
771 467
771 480
771 537
771 569
771 653
771 831
771 874
771 905
777 042

770 645
770 650
770 663
770 673
770 683
770 696
770 708
770 719
770 835
770 842
770 878
770 885
770 910
770 918
770 926
770 941
771 159
771 203
771 247
771 250
771 260
771 264
771 290
771 308
771 321
771 329
771 419
771 434
771 449
771 454
771 472
771 529
771 545
771 572
771 813
771 838
771 882
771 911

770 647
770 656
770 664
770 677
770 685
770 699
770 711
770 720
770 836
770 849
770 883
770 890
770 911
770 919
770 932
771 116
771 162
771 235
771 248
771 252
771 261
771 273
771 298
771 309
771 322
771 333
771 430
771 443
771 450
771 462
771 476
771 535
771 557
771 573
771 826
771 840
771 892
773 053
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).
AM - Arménie / Armenia
457 086
490 731
CZ - République tchèque / Czech Republic
201 190
204 232
721 801

574 457

631 015

HU - Hongrie / Hungary
270 574
PT - Portugal / Portugal
594 534
621 466
691 048
733 269

679 442

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
284 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
5 Pesticides and herbicides.
463 962
A supprimer de la liste: / Delete from list:
40 Traitement de matériaux, services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice, transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie), scierie, rabotage, teinturerie, découpage, polissage,
revêtement métallique, services de préservation au cours
desquels l'objet subit un changement, teinture de tissus ou
vêtements, traitement de tissus contre les mites,
imperméabilisation de tissus, reliure de documents, étamage,
purification et régénération de l'air.
40 Treatment of materials, services rendered during
production of items other than buildings, transformation of
agricultural products for others (winemaking, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling), saw milling, planing,
dyeing, cutting, polishing, metal coating, services consisting in
preserving an object through transformation, cloth or clothes
dyeing, mothproofing treatment of fabrics, fabric
waterproofing, document binding, tin plating, air purification
and regeneration.
647 294
A supprimer de la liste:
28 Jeux, étuis pour crosses de golf, balles à jouer,
ballons pour la plage.
736 380 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET
27.5)) / MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23,
27(4) AND 27(5))
Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration
278 897
Selon une communication d'une décision allemande
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 13 juin 2002, la
partie allemande de l'enregistrement international n°278897 a
fait l'objet d'un acte de nantissement du 20 juillet 2001, au
nom du bénéficiaire suivant: BNP PARIBAS à Paris.
550 839
Selon une communication du titulaire de la marque Chipie
design datée du 13 juin 2002, l'enregistrement international
n°550839 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 13 juin
2002, en faveur des bénéficiaires suivants: BANQUE DE
L'ECONOMIE, DU COMMERCE ET DE LA
MONETIQUE à Saint-Etienne, CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ à PARIS, CREDIT LYONNAIS à Paris,
NATEXIS BANQUES POPULAIRES à Lyon, SOCIETE
GENERALE à Paris.
682 885
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 7 novembre
2002, la partie française de l'enregistrement international n°
682885 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier suite à un acte de nantissement en date
du 18 octobre 2002, en faveur du bénéficiaire suivant: BNP
PARIBAS.
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional) par un enregistrement international / Replacement of a national (or regional) registration by an
international registration
434 848 (Mozart). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Dieselstrasse 19-21 Gerlingen (DE).
(881) 12.11.1993, M 11 334, LV.
446 389 (NEOSTYLE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH &
Co. KG, Dieselstrasse 19-21 Gerlingen (DE).
(881) 07.10.1993, 8314, LT.
752 759 (VALMET). Metso Paper, Inc., Fabianinkatu 9A
Helsinki (FI).
(881) 23.10.1990, 793/1990, IS.
Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)
662 172 (Appenzeller Natural).
672 342 (Romantic Movies).
679 688 (Feingold).
682 619 (AFFINITES).
682 910.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet / Declaration that a change in ownership has no effect
PL - Pologne / Poland
601 141
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
212 013 ("TOTEM"), 411 782 (VOYOU), 458 341 (TAYO),
501 432 (Voyou).
L'enregistrement international No 458 341 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 16 octobre 2002
(Voir No. 24/2002)
(770) LA FRANCAISE D'ALIMENTATION ANIMALE,
Société anonyme, 10, rue Jacques Coeur, Zone
Industrielle "Le Plessis" nº 12, IZEURE (FR).
(732) ROYAL CANIN S.A.
RN 113,
F-30470 AIMARGUES (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 06.03.2003
264 214 (Solbar).
La forme juridique du titulaire (personne morale) et lieu
de constitution: Aktiengesellschaft doit être supprimée
(Voir No. 1/2003)
(151) 09.01.1963
264 214
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 26.06.1960, 253 912.
(161) 02.02.1923, 029525.
(161) 15.01.1943, 111182.
(831) IT.
(580) 13.03.2003
264 996 (Mauthe).
Date of subsequent designation is on January 30, 2003 but
not on January 13, 2003 (See No 3/2003) / La date de la
désignation postérieure est le 30 janvier 2003 et non pas le
13 janvier 2003 (Voir No. 3/2003)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.2003

(151) 29.01.1963
264 996
(180) 29.01.2013
(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.
(580) 13.03.2003
277 430 (TOPO GIGIO), 287 020.
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)
(874) MARIA PEREGO, Viale Tunisia, 22, Milano (IT).
(580) 13.03.2003
280 691 (BIOVIT).
Final decision pronounced by Denmark on June 18, 1999
must be considered null and void. Moreover, it concerned
the international registration No 280 691 A (See No 15/
1999) / La décision finale prononcée par le Danemark le 18
juin 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue.
De plus, elle concernait l'enregistrement international No
280 691 A (Voir No. 15/1999)
(580) 13.03.2003
280 691 A (BIOVIT).
Statement of Denmark of January 28, 2003 indicating
that the mark was protected for all the goods and services
requested should concern the international registration
No 280 691 A but not the international registration No 280
691 (See No 4/2003) / La déclaration du Danemark du 28
janvier 2003 indiquant que la marque est protégée pour tous
les produits et services demandés concernait
l'enregistrement international No 280 691 A et non pas
l'enregistrement international No 280 691 (Voir No. 4/
2003)
(580) 13.03.2003
280 691 A (BIOVIT).
La décision finale infirmant totalement le refus de
protection prononcée par la République de Moldova le 21
mai 2000 concernait l'enregistrement international No
280 691 A et non pas l'enregistrement international No
280 691 (Voir No. 18/2000) / The final decision reversing
totally the refusal of protection pronounced by Republic of
Moldova on May 21, 2000 should concern the international
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registration No 280 691 A but not the international
registration No 280 691 (See No 18/2000)
(580) 13.03.2003
467 704 (LATI).
L'enregistrement international No 467 704 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 19/
2002)
(580) 13.03.2003
472 006 (DE ROSE).
La modification du nom et/ou de l'adresse du titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 9/1992)
(874) PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK fondée en 1785 COMPAGNIE
CHAMPENOISE S.A., Société anonyme, 51,
boulevard Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).
(580) 06.03.2003
472 006 (DE ROSE).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 19/
2002)

472 006
(151) 24.09.1982
(156) 24.09.2002
(180) 24.09.2012
(732) PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK fondée en 1785 COMPAGNIE
CHAMPENOISE S.A., Société anonyme
51, boulevard Henry Vasnier
F-51100 REIMS (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir vins de Champagne, liqueurs, alcools, eaux-de-vie et
spiritueux.
(822) FR, 22.06.1982, 1 207 753.
(300) FR, 22.06.1982, 1 207 753.
(831) AT, BX, DE, DZ, HR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, SI,
SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) AT.
(862) PT.
(580) 06.03.2003
509 781 (ILOG).
La date de désignation postérieure est le 1 août 2002 (Voir
No. 24/2002)
509 781 (ILOG).
(732) ILOG, Société anonyme
GENTILLY (FR).
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 13.03.2003
519 708 (BONEFIT).
La désignation postérieure du 16 janvier 2003 concernant

le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Norvège et le
Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 3/2003) / The subsequent designation
dated January 16, 2003 concerning Denmark, Finland,
Ireland, Norway and United Kingdom must be considered
null and void (See No 3/2003)
(580) 13.03.2003
571 653 (TWIST), 584 866 (ROMBUS), 586 950 (ZATO),
608 672 (ECLAIR), 610 022 (FLINT), 612 905 (CONSIST),
631 614 (TEGA), 632 792 (STRATEGO), 638 298, 641 491,
642 393 (SPHERE), 655 798 (ROMBUS), 698 895 (F FLINT),
699 377 (AGORA), 701 147, 711 673 (SPHERE), 728 796
(SFERA).
The international registration No 711 386 should not
appear in the change in the name and address of the holder
notified on February 27, 2003 (See No 3/2003) /
L'enregistrement international No 711 386 ne devait pas
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire notifiée le 27 février 2003 (Voir No. 3/2003)
(874) Bayer AG, D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer AG, Bayer Business Services, Law & Patents,
Marke + Wettbewerb, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 13.03.2003
591 418 (LAT-AIR).
La rectification ne concerne que la version en anglais de la
désignation postérieure (Voir No. 24/2002) / The limitation
of the list of goods and services for Japan must only concern
class 25 (See No 24/2002)
(831) CN, VN.
(832) JP.
(851) CN, VN. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 10 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 10 and 25.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement
à la classe 25. / The subsequent designation concerns
only class 25.
(891) 11.10.2002

591 418
(151) 28.08.1992
(180) 28.08.2012
(732) FLEXOR, S.A.
3, calle de Watt,
E-08210 BARBERÀ DEL VALLÈS, Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne

(511) 10 Appareils et matériel d'orthopédie, notamment
semelles et semelles orthopédiques pour chaussures et
suppléments anatomiques pour celles-ci.
25 Chaussures, à l'exception de chaussures
orthopédiques, semelles, renforts, bouts et talonnettes pour
celles-ci.
10 Apparatus and equipment for orthopaedics,
including soles and orthopaedic soles for shoes and
anatomical accessories for shoes.
25 Shoes, excluding orthopaedic shoes, soles,
quarters, tips and heelpieces for shoes.
(822) 05.05.1992, 1 661 496.
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(822) 06.05.1992, 1 661 497.
(580) 13.03.2003
597 431 (MILAN).
Le refus provisoire de protection prononcé par la Chine le
29 octobre 2002 était un refus provisoire non susceptible de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois. Il est
réputé inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire total conformément à la règle 17.5)a)i (Voir No.
24/2002) / The provisional refusal of protection pronounced
by China on October 29, 2002 was a provisional refusal not
subject to review or appeal before the Chinese Office. It was
deemed to include a declaration of confirmation of total
provisional refusal under Rule 17(5)(a)(i) (See No 24/2002)
(580) 13.03.2003
610 117 (LEVEE).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2003)
(874) levée Strumpfwaren Vertriebs GmbH, Etzwiesenstraße
10, D-74918 Angelbachtal-Michelfeld (DE).
(580) 06.03.2003
641 378 B (RED BULL).
La décision finale infirmant le refus de protection
prononcée par le Tadjikistan le 6 juillet 1998 concernait
l'enregistrement international No 641 378 B et non pas
l'enregistrement international No 641 378 (Voir No. 17/
1998)
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(Voir No. 25/2002) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 25/2002)
(770) SAirGroup, Hirschengraben 84, Zurich (CH).
(732) Swissport International AG
Flughofstrasse 55,
CH-8152 Opfikon (CH).
(580) 13.03.2003
713 751 (PHARMA NORD).
Final decision confirming the refusal of protection,
pronounced by Estonia on January 10, 2001 has been
amended as follows (See No 2/2001) / La décision finale
confirmant le refus de protection, prononcée par l'Estonie le
10 janvier 2001 est corrigée comme suit (Voir No. 2/2001)
EE - Estonie / Estonia
713 751 (2/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: The registration does not establish exclusive rights
to the word "PHARMA". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "PHARMA"".
(580) 13.03.2003
714 749 (BULL).
La décision finale prononcée par la Fédération de Russie le
27 mai 2002 est corrigée comme suit (Voir No. 12/2002) /
The final decision pronounced by Russian Federation on
May 27, 2002 has been amended as follows (See No 12/2002)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
714 749 (12/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32, excepté: "bières". / Accepted for all goods in class 32,
except for: "beers".
(580) 06.03.2003

(580) 13.03.2003
641 378 D (RED BULL).
La décision finale prononcée par la République tchèque le
22 mars 2000 concernait l'enregistrement international No
641 378 D et non pas l'enregistrement international No 641
378 (Voir No. 5/2001)
641 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
(580) 13.03.2003
695 281 (Choco Prince).
La décision finale prononcée par Cuba le 3 mars 2000 est
corrigée comme suit (Voir No. 12/2000) / Final decision
pronounced by Cuba on March 3, 2000 has been amended as
follows (See No 12/2000)
CU - Cuba / Cuba
695 281 (12/2000) - La marque est admise totalement. En
appliquant l'acceptation avec réserve on ne protégera pas le
dessin consistant dans un biscuit parce qu'il est générique. /
The mark is accepted totally. By applying the disclaimer the
drawing comprising a biscuit will not be protected as it is
generic.
(580) 13.03.2003
699 348 (swissport).
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit

719 403 (BLU CHARME).
La description de la marque est corrigée comme suit (Voir
No. 20/1999)
(151) 13.08.1999
719 403
(180) 13.08.2009
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.
Via del Carmine, 10,
I-10122 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot fantaisie BLU
CHARME en caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 13.08.1999, 787964.
(300) IT, 08.07.1999, MI99C007193.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK, UA, YU.
(580) 06.03.2003
733 740 (RED BULL).
En classe 37, les termes "maintenance et nettoyage de
véhicules" sont ajoutés (Voir No. 23/2000) / In class 37,
terms "maintenance and cleaning of vehicles" have been
added (See No 23/2000)
(831) KE.
(832) IS, JP.
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(851) IS. - La désignation postérieure pour l'Islande concerne
tous les produits de la classe 32. / The subsequent
designation for Island affects all goods in class 32.
(851) JP. - La désignation postérieure pour le Japon concerne
tous les produits et services des classes 33 et 42. / The
subsequent designation for Japan affects all goods and
services in classes 33 and 42.
(851) KE. - La désignation postérieure pour le Kenya
concerne tous les produits de la classe 28. / The
subsequent designation for Kenya affects all goods in
class 28.
(891) 24.08.2000

733 740
(151) 16.05.2000
(180) 16.05.2010
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn
A-5330 Fuschl am See (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 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,
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pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; 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, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common
metals not included in other classes; ores.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
engines for land vehicles); and transmission devices
(excluding those used for land vehicles); agricultural
instruments; egg incubators.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire-extinguishers.

645

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 installations.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces 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 articles (except furniture); instructional
or teaching material (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; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made 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 (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, 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 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus 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 preparations made from cereals,
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
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

646

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
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; maintenance and cleaning of vehicles.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization; fuel tank filling services.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty services;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; exploitation
of industrial property rights, technical consulting and
expertise-related expertise.
(822) 21.12.1998, 179 642.
(580) 06.03.2003

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et
41. / The subsequent designation concerns only classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
(891) 16.03.2001
(580) 06.03.2003
739 506 (ARMANI CASA).
Les couleurs revendiquées ont été ajoutées (Voir No. 18/
2000) / Colors claimed have been added (See No 18/2000)
(151) 26.06.2000
(180) 26.06.2010
(732) GA Modefine S.A.
90, avenue de France,
CH-1004 Lausanne (CH).

739 506

733 740 (RED BULL).
En classe 37, les termes "maintenance et nettoyage de
véhicules" sont ajoutés (Voir No. 8/2001) / In class 37, terms
"maintenance and cleaning of vehicles" have been added
(See No 8/2001)
733 740 (RED BULL).
(732) Red Bull GmbH
Fuschl am See (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE
(831) KE.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(851) EE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. / The
subsequent designation concerns only classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 and 41.
(851) IS, LT. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. / The subsequent
designation concerns only classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
(851) KE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. / The subsequent
designation concerns only classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39 and 40.
(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 37, 38 et 40. / The
subsequent designation concerns only classes 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36,
37, 38 and 40.
(851) TR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 13.1; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert-sauge, beige. / Sage green, beige.
(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.
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.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d' autres classes;
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussure, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de magasins de parfumerie et articles cosmétiques,
produits pour le ménage, de ménagère, articles optiques,
d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de papeterie, de
maroquinerie, articles d'ameublement, articles pour la maison,
tissus et produits textiles, vêtements et chaussures, jeux et
jouets, articles sportifs, alimentaires, articles pour fumeurs;
services relatifs à la gestion de magasins de parfumerie et
articles cosmétiques, produits pour le ménage, de ménagère,
articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bijouterie, de
papeterie, de maroquinerie, articles d'ameublement, articles
pour la maison, tissus et produits textiles, vêtements et
chaussures, jeux et jouets, articles sportifs, alimentaires,
articles pour fumeurs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustabsorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
fuel for engines) and lighting materials; candles, wicks.
8 Manually-operated
hand-held
tools
and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water
distribution and for plumbing systems (sanitary facilities).
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing products;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; artists'
requisites; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material
(excluding apparatus); plastic materials for wrapping (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.
18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all
such materials or plastics.
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21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(excluding building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.
24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.
25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports and gymnastics items not
included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services; business
management; business administration services; office tasks;
advertising services on behalf of a third party relating to the
marketing and sale of shops retailing perfumery and
cosmetics, household and cleaning items, optical products,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports goods,
food products, articles for smokers; services relating to the
management of shops retailing perfumery goods and
cosmetics, household and cleaning products, optical goods,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports goods,
food products, articles for smokers.
(822) CH, 26.04.2000, 473658.
(300) CH, 26.04.2000, 473658.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, 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, TM, TR.
(580) 13.03.2003
739 506 (ARMANI CASA).
Les couleurs revendiquées ont été ajoutées (Voir No. 10/
2002) / Colors claimed have been added (See No 10/2002)
739 506 (ARMANI CASA).
(732) GA Modefine S.A.
Lausanne (CH).
(591) Vert-sauge, beige. / Sage green, beige.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 06.05.2002
(580) 13.03.2003
741 390 (DANIEL ROTH).
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 22/2000) / The indication "three-dimensional
mark" has been added (See No 22/2000)
741 390 (DANIEL ROTH).
(732) Daniel ROTH SA
Le Sentier (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(300) CH, 04.05.2000, 475724.
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 31.10.2000
(580) 06.03.2003
744 102 (JCDecaux OUT OF HOME MEDIA).
Les classes 9 et 20 sont modifiées comme suit (Voir No. 23/
2000) / Classes 9 and 20 have been amended as follows (See
No 23/2000)
(511) 6 Mobilier urbain, à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques, mobiles ou non;
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation,
d'information, de communication et de publicité, non
lumineux;
panneaux
d'affichage,
de
signalisation,
d'information, de communication et de publicité métalliques,
mobiles ou non, kiosques, constructions transportables
métalliques, abris métalliques pour voyageurs, installations
métalliques pour parquer des bicyclettes, notamment bornes
d'amarrage métalliques pour bicyclettes, anneaux métalliques
d'attache de bicyclettes, conteneurs, récupérateurs de verre ou
de piles essentiellement métalliques.
9 Mobilier urbain, à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et
instruments électriques et électroniques de contrôle, appareils
électroniques de détection de plaques minéralogiques ou
d'autres plaques; supports d'informations impressionnés ou
non, écrans, écrans de projection, écrans fluorescents,
enseignes lumineuses, fibres optiques, hologrammes, tubes
lumineux pour la publicité, signalisation lumineuse ou
mécanique, bornes interactives comme sources d'information
au public, panneaux électriques lumineux ou non avec
affichage fixe ou affichage mobile, notamment avec affiche(s)
défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou
écran(s) à diodes électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma, ou avec prismes tournants;
journaux électroniques, à savoir panneaux d'information à
affichage électronique, colonnes à affichage mobile ou
changeant, colonnes lumineuse ou non avec affiche(s)
défilante(s) avec affichage mobile ou avec écran(s) animé(s)
ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma; panneaux de
signalisation, d'affichage, d'information, de communication et
de publicité lumineux ou mécaniques, appareils électriques et/
ou électroniques de mesure et de contrôle de la pollution;
appareils de télécommunication pour l'élaboration, la diffusion
et la transmission de messages et d'informations, appareils
fixes ou portatifs pour renseigner les usagers des transports en
commun ou les usagers des parkings publics, tickets
électroniques, appareils et instruments électroniques de lutte
contre le bruit; appareils et instruments pour le traitement de
l'information, logiciels; panneaux et colonnes d'affichage, de
signalisation, d'information, de communication et de publicité
lumineux avec affichage fixe ou affichage mobile notamment
avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou
écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma ou avec
prismes tournants.
11 Mobilier urbain, à savoir sanitaires publics,
toilettes, lavabos publics, installations de séchage pour
toilettes publiques, fontaines et fontaines ornementales,
lampadaires, installations d'éclairage de rues, de routes et de
villes, appareils et installations de filtration et de purification
de l'air pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments,
installations de chauffage dans les rues, les villes, les gares et
les métros; appareils et machines pour la purification ou la
désodorisation de l'air, installations de filtrage d'air, brûleurs,
brûleurs germicides, ventilateurs, appareils et installations de
conditionnement d'air, appareils de désinfection, appareils
pour la distillation de parfums; évaporateurs, appareils pour
fumigations non à usage médical, installations de production
de vapeur.
20 Mobilier urbain, à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non,

panneaux de verre et tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou
fixes, bancs, bancs métalliques, conteneurs récupérateurs de
verre ou de piles non métalliques.
35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux
d'affichage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et
diffusion de matériels publicitaires (tracts et prospectus,
échantillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation, de promotion et de
publicité, organisation d'événements à but publicitaire,
services de concession publicitaire aux entreprises, villes,
administrations de métropolitain, salles de sport, salles de
spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux,
services municipaux; location d'espaces publicitaires situés sur
du mobilier urbain (panneaux d'affichage, colonnes, kiosques,
poubelles, bancs, lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires
publics, conteneurs et bâches publicitaires), que ce soit dans
les villes, le métropolitain, les salles de sport, salles de
spectacles, cinémas, aéroports, gares, centres commerciaux ou
autres bâtiments, publicité par Internet, publicité par le biais de
téléphones portables, promotion commerciale notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, relations
publiques.
37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobilier urbain, à savoir de
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation,
d'information, de communication et de publicité lumineux ou
non avec affichage fixe ou affichage mobile notamment avec
affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran
vidéo ou écran à diodes électroluminescentes, ou écran(s) à
cristaux liquides ou écran(s) à plasma ou avec prismes
tournants, de bâches publicitaires, d'appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, d'appareils et
instruments électriques et électroniques de contrôle,
d'appareils électroniques de détection de plaques
minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'informations
impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projection,
d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes
interactives comme sources d'information au public, de
panneaux électriques avec affichage fixe ou affichage mobile
notamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s)
animé(s) ou écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes
électroluminescentes ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou écran(s) à prismes tournants, de journaux
électroniques, à savoir de panneaux d'information à affichage
électronique, de colonnes à affichage mobile ou changeant, de
colonnes avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile ou
écran(s) animé(s) ou écran(s) vidéo ou écran(s) lumineux ou
écran(s) à diodes électroluminescentes ou écran(s) à cristaux
liquides ou écran(s) à plasma, de panneaux de signalisation,
d'affichage, d'information, de communication et de publicité
lumineux ou mécaniques, d'appareils de mesure et de contrôle
de la pollution, d'appareils de télécommunication pour
l'élaboration, la diffusion et la transmission de messages et
d'informations, d'appareils et instruments pour le traitement de
l'information, de sanitaires publics, de toilettes, de lavabos
publics, d'installations de séchage pour les toilettes publiques,
de fontaines et fontaines ornementales, de lampadaires,
d'éclairages de rues, de routes et de villes, d'installations
d'éclairage, d'appareils de filtration et de purification de l'air
pour les villes, les rues, les routes et les bâtiments,
d'installations de chauffage dans les rues, les villes, les gares et
les métros, d'appareils et machines pour la purification ou la
désodorisation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de
brûleurs, de brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et
d'installations de conditionnement d'air, d'appareils de
désinfection, d'appareils pour la distillation de parfums,
d'évaporateurs, d'appareils pour fumigation non à usage
médical, d'installations de production de vapeur, de cadres
métalliques ou non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants
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ou non, de panneaux de verre et de tableaux d'affichage, de
vitrines mobiles ou fixes, de bancs, de poubelles, de
conteneurs; nettoyage d'édifices publics, de bâtiments, de
mobiliers urbains et de rues.
38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet et par satellites; expédition, échange et transmission
d'informations, de messages, de données, de son et d'images
par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câble,
par terminaux d'ordinateurs par voie téléphonique,
radiophonique, télématique, par Internet et par satellites ou par
quelle que voie que ce soit; messagerie électronique;
transmission d'informations contenues dans un centre serveur.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur;
services informatiques, à savoir programmation pour
ordinateurs, conception et mise à jour de logiciels; services de
cartographie en trois dimensions ou sur support papier,
services de dessinateurs d'arts graphiques; création et
conception, développement, programmation et production de
produits multimédia.
6 Urban furniture, namely display, signalling,
information, communication and advertising billboards and
column-shaped billboards essentially made of metal, mobile or
not; non-luminous display, signalling, information,
communication and advertising billboards and columnshaped billboards; metallic display, signalling, information,
communication and advertising billboards, mobile or not,
display booths, transportable metallic constructions, metallic
shelters for travellers, bicycle parking installations made of
metal, particularly metallic bicycle racks, metallic fastening
rings for bicycles, containers, recycling containers for glass
and batteries essentially made of metal.
9 Urban furniture, namely electrical and electronic
signalling apparatus and instruments, electric and electronic
apparatus and instruments for monitoring, electronic
appliances for the detection of registration plates or other
plates; information media, printed or not, screens, projection
screens, fluorescent screens, luminous signs, optic fibres,
holograms, neon signs, mechanical or luminous signs,
interactive stations as sources of information for the public,
electrical panels, luminous or not with fixed or mobile
displays, particularly with scrolling screens or with animated
screens or video screens or light emitting diode screens, or
liquid crystal displays or plasma displays, or with rotating
prisms; electronic journals, namely electronic information
boards, column-shaped billboards with mobile or changing
displays, column-shaped billboards, luminous or not with
scrolling screens with mobile displays or with animated
displays or video screens or or light emitting diode screens or
liquid crystal displays or plasma displays; luminous or
mechanical signalling, display, information, communication
and advertising billboards, electrical and/or electronic
apparatus for measuring and monitoring pollution;
telecommunication appliances for drafting, distributing and
transmitting messages and information, fixed or mobile
appliances for providing information to those who use public
transport or public car parks, electronic tickets, electronic
apparatus and instruments for noise reduction; apparatus and
instruments for data processing, software; luminous display,
signalling, information, communication and advertising
billboards and column-shaped billboards with fixed or mobile
displays particularly with scrolling screens or with animated
displays or video screens or light emitting diode screens or
liquid crystal displays or plasma displays with rotating prisms.
11 Urban furniture, namely public lavatories, toilets,
public washstands, drying equipment for public toilets,
fountains and ornamental fountains, street lamps, street, road
and town lighting installations, appliances and installations
for air purification and filtration for towns, streets, roads and
buildings, heating installations for streets, towns, stations and
underground railway stations; air purifying and freshening
apparatus and machines, air filtering installations, burners,
germicidal burners, ventilation fans, air-conditioning units
and installations, disinfecting equipment, appliances for the

649

distillation of perfumes; evaporators, fumigation appliances
not for medical purposes, steam generating installations.
20 Urban furniture, namely metallic or nonmetallic
frames, glazed or not, luminous or not, rotating or not; glass
and display board panels, mobile or fixed glass displays,
benches, metallic benches, nonmetallic recycling containers
for glass or batteries.
35 Rental of advertising material, advertising in the
form of lighting, namely distribution of advertisements, rental
of display panels, services of display networks, distribution of
advertising material (leaflets and brochures, samples,
posters), advice on displaying, advertising management
services, management of advertising space, bill-posting,
advertising services, publicity event, promotional and
advertizing services, organisation of promotional events,
advertising concession services for businesses, towns,
metropolitan administrations, sports halls, entertainment
halls, cinemas, airports, stations, shopping centres, local
government offices; rental of advertising space displayed on
urban furniture (billboards, column-shaped billboards,
display booths, waste bins, benches, street lamps, public
transport shelters, public lavatories, containers and
advertising canvasses), whether for towns, metropolitan
areas, sports halls, entertainment halls, airports, stations,
shopping centres or other buildings, advertising via the
Internet, advertising via mobile telephones, business
promotion particularly via the provision of privilege cards,
public relations services.
37 Installation, maintenance, repair and removal
services for urban furniture, namely for display, signalling,
information, communication and advertising billboards and
column-shaped billboards, luminous or not with fixed or
mobile displays particularly with scrolling screens or with
animated displays or video screens or light emitting diode
screens, or liquid crystal displays or plasma displays or with
rotating prisms, for advertising canvasses, for electric and
electronic signalling appliances and instruments, for electric
and electronic monitoring appliances and instruments, for
electronic appliances for detecting registration plates or other
plates, for information media, printed or not, for screens, for
projection screens, for fluorescent screens, for luminous signs,
for optic fibre, for holograms, for neon signs, for mechanical
or luminous signs, for interactive stations as sources of
information for the public, for electrical panels with fixed or
mobile displays particularly with scrolling screens or with
animated displays or video screens or or light emitting diode
screens or liquid crystal displays or plasma displays or
rotating prism screens electronic journals, namely, for
electronic information boards, for column-shaped billboards
with mobile or changing displays, for column-shaped
billboards with scrolling screens or mobile displays or
animated screens or video screens or illuminated screens or
light emitting diode screens or liquid crystal displays or
plasma displays, for signalling, display, information,
communication and advertising billboards luminous or
mechanical, appliances for measuring and monitoring
pollution, for telecommunication appliances for drafting,
distributing and transmitting messages and information, for
information processing appliances and instruments, for public
lavatories, for toilets, for public washstands, for drying
installations for public toilets, for fountains and ornamental
fountains, for street lamps, for street, road and town lighting,
for illumination installations, for air filtering and purification
appliances for towns, streets, roads and buildings, for heating
installations in streets, towns, stations and underground
railway stations, for air purifying and freshening apparatus
and machines, for air filtering installations, for burners, for
germicidal burners, for ventilation fans, for air conditioning
appliances and installations, for disinfecting appliances, for
perfume distillation appliances, for evaporators, for
fumigation appliances not for medical use, for steam
generating installations, for metallic or nonmetallic frames,
glazed or not, luminous or not, rotating or not, for glass and
display board panels, for mobile or fixed glass displays, for
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benches, for waste bins, for containers; cleaning of public
buildings, buildings, urban furniture and streets.
38 Communications via fibre optic networks, via
computer terminals, telephone networks, radio networks, via
the Internet and via satellite; distribution, exchange and
transmission of information, messages, data, sound and
images via fibre-optic networks, by radio relay channels, via
cable, via computer terminals via telephone, radio, data
communication networks, via the Internet and via satellite or
via any means; electronic messaging; transmission of
information held on central servers.
42 Rental of access time to a central server; computer
services, namely computer programming, design and updating
of software; three-dimensional or paper media cartographic
services, services of a graphic designer; multimedia product
design, development, programming and production.
(580) 13.03.2003
745 039 (EASY WORLD).
Statement of Japan notified on January 17, 2003 indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested must be considered null and void (See
No 1/2003) / La déclaration du Japon notifiée le 17 janvier
2003 indiquant que la protection de la marque est refusée
pour tous les produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 1/2003)
(580) 06.03.2003
747 676 (TITRA FILM).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2001) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 1/2001)
(151) 31.10.2000
(180) 31.10.2010
(732) TITRA FILM
1, quai Gabriel Peri
F-94340 JOINVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

747 676

équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêts de
livres; production de spectacles, de films; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de
bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissements; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
42 Recherche
scientifique
et
industrielle;
programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs;
travaux du génie; essais de matériaux; laboratoires;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo.
7 Machines for laser engraving on film and machine
tools; engines and motors (excluding the ones for land
vehicles).
9 Apparatus and instruments for laser engraving on
film, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring, emergency and teaching 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.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing, book
lending services; show and film production; rental of films,
sound recordings, cinematographic projection apparatus and
accessories for theater stage sets; videotape editing;
organization of educational or entertainment competitions;
arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes.
42 Scientific and industrial research; computer
programming; engineers' work; engineering works; materials
testing; laboratory services; printing; videotape filming.
(822) FR, 02.05.2000, 003025198.
(300) FR, 02.05.2000, 00 3 025 198.
(831) BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(832) FI, IS, LT.
(580) 13.03.2003
753 681 (fit2day).
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 13
février 2002 est corrigé comme suit (voir la classe 5) (Voir
No. 8/2002) / The refusal of protection pronounced by
Romania on February 13, 2002 has been amended as follows
(see class 5) (See No 8/2002)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines utilisant le procédé laser pour la gravure
sur film, et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments de gravure laser sur film,
appareils
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours 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,

RO - Roumanie / Romania
753 681
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits
vétérinaires;
compléments
pour
l'alimentation à usage médical; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage médical,
compléments alimentaires à base de vitamines, minéraux,
oligoéléments, à usage non médical; compléments à usage
externe compris dans cette classe; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage non médical à
base de glucides, aliments de lest.
30 Produits de céréales en tous genres, notamment,
pain, gâteaux et pâtisseries.
5 Veterinary products; supplements for consumption
for medical use; dietary foods and food supplements for
medical purposes, food supplements based on vitamins,
minerals, trace elements, for non-medical purposes;
supplements for external use included in this class; dietary
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foods and food supplements for non medical purposes based
on carbohydrates, roughage.
30 Cereal products of all kinds, in particular, bread,
cakes and pastries.
(580) 13.03.2003
755 778 (FRESH AND EASY).
Class 31 has been amended as follows (See No 9/2001) / La
classe 31 est corrigée comme suit (Voir No. 9/2001)
(511) 31 Cat litter.
31 Litières pour chats.
(580) 06.03.2003
758 832 (camel active C).
Le refus provisoire de protection de la Turquie du 4
octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 21/2002) / The provisional refusal of protection of
Turkey dated October 4, 2002 must be considered null and
void (See No 21/2002)
(580) 13.03.2003
764 823 (Mystic by Tabac).
Statement of United Kingdom dated January 9, 2003
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested must be considered null and void
(See No 3/2003) / La déclaration du Royaume-Uni du 9
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. 3/2003)
(580) 06.03.2003
765 564 (ID & P).
The name of the representative has been amended as
follows: D&P Dehnen GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
(See No 20/2001) / Le nom du mandataire est corrigé comme
suit: D&P Dehnen GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft (Voir
No. 20/2001)
(580) 13.03.2003
769 340 (Net searchers).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on January 14, 2002 has been amended as follows (See No
2/2002) / Le refus de protection prononcé par le RoyaumeUni le 14 janvier 2002 est corrigé comme suit (Voir No. 2/
2002)
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be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 113 (M).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 114 (MERCK).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 115 (MERCK).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 116 (MERCK).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
769 340
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Books, brochures, reviews (periodicals).
16 Livres, brochures, revues (périodiques).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. Refused for all services in class 41. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 35, 38 et 42. Refusé pour
tous les services de la classe 41.
(580) 06.03.2003

770 120 (TACTIPEN).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)

770 112 (M).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité qu'une opposition soit déposée après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may

770 121 (PROCLIK).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may

(580) 13.03.2003
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be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)

be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)

(580) 13.03.2003

(580) 13.03.2003

770 122 (CLICKSET).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)

770 168 (ferrari WORLD).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)

(580) 13.03.2003

(580) 13.03.2003
770 123.
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 124 (Warsteiner).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 147 (B BOGNER).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
770 149 (GUEST STAR).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on January 25, 2002 has been amended as follows (See No
3/2002) / Le refus de protection prononcé par le RoyaumeUni le 25 janvier 2002 est corrigé comme suit (Voir No. 3/
2002)
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
770 149 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Accepté pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
(580) 06.03.2003
770 167.
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may

770 845.
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
771 383 (ventelo).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
772 093 (GEMINI).
The total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on August 22, 2002 must be considered null and void
(See No 20/2002) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 22 août 2002 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 20/2002)
(580) 06.03.2003
772 160 (ventelo).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may
be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
772 425 (R REPOSSI).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 1/2002) / The
mark has been amended as follows (See No 1/2002)
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(151) 05.12.2001
(180) 05.12.2011
(732) Société Civile G.A.R.
Park Palace, Bloc B,
5, Impasse de la Fontaine
MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Civile

772 425
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be filed after the expiry of the 18 months period (Rule 16)
(See No 22/2002)
(580) 13.03.2003
777 742 (THAIFUN).
Le refus provisoire total de protection prononcé par
l'Allemagne le 31 octobre 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 23/2002)
(580) 06.03.2003
778 106 (LEXAPRO).
The name of the holder has been amended as follows (See
No 8/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 8/2002)

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, en particulier parfums, huiles
essentielles, eaux de toilette, eaux de Cologne, produits
cosmétiques en particulier crèmes, lotions toniques pour le
corps, le visage et les mains, savon, produits de rasage, lotions
après-rasage, savon à barbe, produits pour le bain.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, objets d'art artisanal, articles pour
fumeurs en métaux précieux, en particulier cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes, tabatières, vaisselle (excepté les
couverts), épingles de cravates, boutons de manchettes,
boucles, pendentifs, porte-clés; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier horloges, montres, montres de poches, pendules,
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres,
cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie
et la bijouterie, boucles en métaux précieux.
3 Perfumery articles, particularly perfumes,
essential oils, eau-de-toilette, eaux de Cologne, cosmetic
products in particular creams, toning lotions for the body, face
and hands, soap, shaving products, after-shave lotions,
shaving soap, bath products.
14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, craftwork
objects, smokers' articles of precious metals, including
ashtrays, cigar and cigarette cases, snuffboxes, dinnerware
(excluding cutlery), tie pins, cufflinks, buckles, pendants, key
rings; jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, particularly clocks, watches,
pocket watches, pendulum clocks, small clocks, alarm clocks,
stopwatches, watchstraps, dials, glass, boxes, chests, caskets
and cases for timepieces and jewelry, buckles of precious
metal.
(822) MC, 04.07.2001, 01.22625.
(300) MC, 04.07.2001, 01.22625.
(831) EG, PL, RO, RU.
(832) GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to
class 3.
(580) 13.03.2003
772 464 (WASCOSA EURO TANK CAR).
L'Office norvégien n'a pas informé le Bureau international
de la possibilité que des oppositions soient déposées après
l'expiration du délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No. 22/
2002) / The Norvegian Office did not inform the
International Bureau of the possibility that oppositions may

(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby - Copenhagen (DK).
(580) 06.03.2003
778 106 (LEXAPRO).
The name of the holder has been amended as follows (See
No 12/2002) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 12/2002)
778 106 (LEXAPRO).
(732) H. Lundbeck A/S
Valby - Copenhagen (DK).
(832) AT, BX, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 23.05.2002
(580) 06.03.2003
781 138 (K1X).
The total provisional refusal of protection pronounced by
Japan on December 26, 2002 must be considered null and
void (See No 1/2003) / Le refus provisoire total de protection
prononcé par le Japon le 26 décembre 2002 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 1/2003)
(580) 06.03.2003
789 577 (ILOG).
La classe 9 est corrigée comme suit (Voir No. 22/2002)
(151) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) ILOG (société anonyme)
9, rue de Verdun
F-94250 GENTILLY (FR).

789 577

(511) NCL(8)
9 Produits et appareils dans le domaine du traitement
automatique de l'information, produits et appareils
informatiques et, notamment, dispositifs pour la transmission
de données entre ordinateurs, dispositifs électroniques pour le
traitement de l'information, ordinateurs, terminaux
d'ordinateurs, logiciels, programmes pour ordinateurs
enregistrés sur tous supports de programmes d'ordinateurs.
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41 Formation professionnelle et enseignement,
notamment dans le domaine de l'informatique et de la gestion.
42 Conception, réalisation, implantation de logiciels
et de systèmes d'information.
(822) FR, 04.08.1986, 1 366 815.
(831) CN.
(580) 13.03.2003
789 925 (SIGMATECH).
The partial provisional refusal of protection pronounced
by United Kingdom on December 10, 2002 must be
considered null and void (See No 2/2003) / Le refus
provisoire partiel de protection prononcé par le RoyaumeUni le 10 décembre 2002 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 2/2003)
(580) 06.03.2003
789 997 (Sunmarin).
Correction notified on January 16, 2003 must be
considered null and void. Portugal must be removed from
the list of designations and Poland must be added (See No
25/2002) / La rectification notifiée le 16 janvier 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Le Portugal doit être
supprimé de la liste des désignations et la Pologne doit être
ajoutée (Voir No. 25/2002)
(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.
Ottostrasse 2
D-95448 Bayreuth (DE).

789 997

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Woven, knitted outerclothing; woven, knitted
casual wear and tracksuits; jogging suits; gymnastic trousers
and suits; knitted and woven bathrobes; woven, knitted bathing
clothing; bathing caps; swimming competition clothing.
25 Vêtements de dessus tissés, tricotés; tenues
décontractées et survêtements tissés, tricotés; tenues de
jogging; pantalons et survêtements de gymnastique; sorties de
bain tricotées et tissées; costumes et maillots de bain tissés,
tricotés; bonnets de bain; vêtements de compétition pour la
natation.
(822) DE, 03.02.1986, 1 087 342.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
790 271 (nightofthebooks).
Class 28 has been removed from the list of goods and
services (See No 22/2002) / La classe 28 a été supprimée de
la liste des produits et services (Voir No. 22/2002)
(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, printing fluids; special papers
for technical purposes.

35 Advertising; business management; company
administration, marketing and sales promotion, public
relations.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, in particular the organization of cultural and
entertainment events and exhibitions.
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,
liquides d'imprimerie; papiers spéciaux à usage technique.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration de
sociétés, marketing et promotion des ventes, relations
publiques.
41 Enseignement;
formation;
divertissements;
activités sportives et culturelles, notamment organisation
d'événements et expositions à caractère culturel ou récréatif.
(580) 13.03.2003
790 306 (Designed by DISPLAY LC).
La classe 12 est corrigée comme suit (Voir No. 23/2002) /
Class 12 has been amended as follows (See No 23/2002)
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Regroupement pour le compte de tiers d'afficheurs
à cristaux liquides standard (LCD Panel), de modules
d'afficheurs à cristaux liquides et de systèmes d'unités
standards (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; vente au détail d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel), de modules d'afficheurs à cristaux liquides et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client, vente
au détail d'éclairages LED.
38 Télécommunications.
42 Développement d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel) selon les données spécifiques du client;
développement de modules d'afficheurs à cristaux liquides
selon les données spécifiques du client; développement d'un
système d'unités selon les données spécifiques du client;
développement d'éclairages LED; développement de
différents genres de contacts tels que thermo-collés (heatseal,
élastomère, picot); études de faisabilité et élaboration d'un
concept pour réaliser le développement d'afficheurs à cristaux
liquides, de modules d'afficheurs à cristaux liquides, et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
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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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, prosthetic limbs.
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.
35 Grouping for third parties of LCD panels, LCD
modules and standard unit systems (excluding their transport)
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler; retailing of LCD panels, LCD
modules and unit systems according to the client's
specifications, retailing of LED lighting systems.
38 Telecommunications.
42 Development of LCD panels according to the
client's specifications; development of LCD modules
according to the client's specifications; development of a unit
systems according to the client's specifications; development
LED lighting systems; development of various types of
contacts such as those heatsealed (heatseal, elastomer and
spill contacts); feasibility studies and development of a
concept for developing liquid crystal displays, LCD modules,
and unit systems according to the client's specifications.
(580) 13.03.2003
790 307 (DISPLAY LC THE LCD LEADER).
La classe 12 est corrigée comme suit (Voir No. 23/2002) /
Class 12 has been amended as follows (See No 23/2002)
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour 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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Regroupement pour le compte de tiers d'afficheurs
à cristaux liquides standard (LCD Panel), de modules
d'afficheurs à cristaux liquides et de systèmes d'unités
standards (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; vente au détail d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel), de modules d'afficheurs à cristaux liquides et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client, vente
au détail d'éclairages LED.
38 Télécommunications.
42 Développement d'afficheurs à cristaux liquides
(LCD Panel) selon les données spécifiques du client;
développement de modules d'afficheurs à cristaux liquides
selon les données spécifiques du client; développement d'un
système d'unités selon les données spécifiques du client;
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développement d'éclairages LED; développement de
différents genres de contacts tels que thermo-collés (heatseal,
élastomère, picot); études de faisabilité et élaboration d'un
concept pour réaliser le développement d'afficheurs à cristaux
liquides, de modules d'afficheurs à cristaux liquides, et de
systèmes d'unités selon les données spécifiques du client.
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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, prosthetic limbs.
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.
35 Grouping for third parties of LCD panels, LCD
modules and standard unit systems (excluding their transport)
to enable consumers to examine them and buy them
conveniently from a wholesaler; retailing of LCD panels, LCD
modules and unit systems according to the client's
specifications, retailing of LED lighting systems.
38 Telecommunications.
42 Development of LCD panels according to the
client's specifications; development of LCD modules
according to the client's specifications; development of a unit
systems according to the client's specifications; development
LED lighting systems; development of various types of
contacts such as those heatsealed (heatseal, elastomer and
spill contacts); feasibility studies and development of a
concept for developing liquid crystal displays, LCD modules,
and unit systems according to the client's specifications.
(580) 13.03.2003
790 841 (SATELLITE-PARIS).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 23/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 23/2002)
(732) ART DIFFUS
10, rue Dussoubs
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 13.03.2003
790 901 (VAN RIESEN).
Limitation of the list of goods and services has been added
(See No 23/2002) / La limitation de la liste des produits et
services a été ajoutée (Voir No. 23/2002)
(151) 10.07.2002
(180) 10.07.2012
(732) van Riesen GmbH u. Co. KG
Industriestrasse 10
D-32130 Enger (DE).

790 901

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Belt tighteners, buckle and/or deflector fittings for
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belts, clamping devices for seat belts, connectors of the same
type as "Isofix" connectors, all the aforementioned goods
being of metal and plastic or of metal; handles made of metal
and plastic or of metal for medical purposes.
12 Belt retention systems for motor vehicle seats in
particular for children's seats; seat belt winding-up systems,
belt tighteners, buckles and/or deflector fittings for belts,
clamping devices for seat belts, connectors of the same type as
"Isofix" connectors, all the aforementioned goods being of
metal and/or plastic; safety belts; integrated children's seats for
motor vehicles, children's seats safety accessories for motor
vehicles; all the aforementioned goods, included in this class.
20 Belt tighteners, buckles and/or deflector fittings
for belts, clamping devices for seat belts, connectors of the
same type as "Isofix" connectors, all the aforementioned goods
being of metal plastic or of plastic; handles made of metal and
plastic or of plastic for medical purposes.
6 Tendeurs de ceintures, accessoires du type boucle
et/ou déflecteur destinés à des ceintures, dispositifs de serrage
de ceintures de sièges, organes d'assemblage du même type
que les systèmes de connexion "Isofix", tous les produits
précités étant en métal et matières plastiques ou en métal;
poignées en métal et matières plastiques ou en métal, à but
médical.
12 Systèmes de retenue de ceintures, destinés à des
sièges de véhicules à moteur, notamment à des sièges
d'enfants; systèmes d'enroulement de ceintures, tendeurs de
ceintures, accessoires du type boucles et/ou déflecteurs
destinés à des ceintures, dispositifs de serrage de ceintures de
sièges, organes d'assemblage du même type que les systèmes
de connexion "Isofix", tous les produits précités étant en métal
et/ou en matières plastiques; ceintures de sécurité; sièges
d'enfants intégrés dans des véhicules à moteur, accessoires de
sécurité de sièges d'enfants, destinés à des véhicules à moteur;
tous les produits précités compris dans cette classe.
20 Tendeurs de ceintures, accessoires du type boucles
et/ou déflecteurs, destinés à des ceintures, dispositifs de
serrage de ceintures de sièges, organes d'assemblage du même
type que les systèmes de connexion "Isofix", tous les produits
précités étant en métal et matières plastiques ou en matières
plastiques; poignées en métal et matières plastiques ou en
matières plastiques, à but médical.
(822) DE, 11.04.2002, 302 00 805.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR, JP, NO, SE. - List limited to class 12. /
Liste limitée à la classe 12.
(580) 06.03.2003
790 902 (ULTRA).
La rectification ne concerne que la version en anglais (Voir
No. 25/2002) / Class 16 has been amended as follows (See No
25/2002)
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou le contrôle 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; ordinateurs personnels et industriels,
micro-ordinateurs, serveurs de données, modems, claviers
d'ordinateurs, claviers numérique pour ordinateurs, sacs pour
ordinateurs, machines de traitement de texte; mesureurs de

force, mesureurs du courant électrique; automates de
paiement; systèmes d'identification; systèmes intelligents de
disques à mémoire pour ordinateurs personnels et pour
serveurs; programmes enregistrés pour les transmetteurs;
cartes de raccord; systèmes d'unités de disques pour
ordinateurs personnels; raccords de contrôle pour ordinateurs;
chargeurs électriques sans interrupteur; systèmes de sécurité
pour la surtension sur les câbles; programmes d'ordinateurs
pour la protection des données, pour noter les fautes, pour
suivre automatiquement l'auto-mise à jour du serveur; matériel
(hardware) et logiciels (software); matériel (hardware) et
logiciels (software) pour la communication électronique entre
les clients, serveurs pour les transactions entre les
commerçants.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés; livres, revues,
formulaires; manuels et informations techniques pour le travail
avec les ordinateurs; manuels d'instructions; brochures et
tracts de propagande avec des conseils de service pour la base
électronique de donnée et pour l'utilisation de cette base;
bulletins internes imprimés; instructions et manuels imprimés
pour les utilisateurs de la vente par ordinateurs.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles pour stations-service compris dans cette classe,
meubles, meubles d'école, meubles de bureau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, publicité
commerciale, services de conseil dans le domaine de la
publicité et du commerce; organisation d'expositions et de
foires à but commercial; services de support et d'aide pour la
commercialisation des produits de la classe 9.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières; services de paiement
informatisé; offre d'informations à propos du service du
système de paiement mobile.
37 Construction; réparation; services d'installation;
connexion et installation d'ordinateurs, de terminaux de
paiement, de systèmes de communications ainsi que leur
entretien; réparation d'automates, de distributeurs et de
terminaux de paiement; lavage d'automobiles et d'autres
véhicules; entretien et réparation de véhicules; services de
réparation et d'entretien rendus dans des stations d'essence et
des stations-services.
38 Communications;
télécommunications;
communications électroniques, communications électroniques
par ordinateurs reliés à un réseau de télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises;
organisation
de
voyages;
services
d'entreposage, de compte-rendu de livraison, de réception et de
délivrance pour toute sorte de produits.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation des utilisateurs concernant
les produits de la classe 9 et les services des classes 35 et 36;
publication de livres, de revues, de manuels, de bulletins,
d'instructions techniques; éducation des maîtres de services
(hommes de métier); services de formation en matière de
services scientifiques et technologiques et de recherches.
42 Services scientifiques, technologiques, de
recherches et de configuration; recherches et analyses
industrielles; configuration et développement de matériel
(hardware) et de logiciels (software); services juridiques;
conseils techniques et informations à propos des
caractéristiques, de la configuration et de l'installation des
produits précités; diagnostic à distance des problèmes de
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configuration des installations au moyen d'un modem de
télécommunication et d'ordinateurs.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; personal and industrial
computers, micro-computers, data servers, modems, computer
keyboards, numeric keyboards for computers, numeric
keypads for computers, bags for computers, word processors;
load cells, electric current measuring devices; coin-operated
automatic machines; identification systems; intelligent disk
storage systems for personal computers and for servers;
recorded programs for transmitters; connection cards; disk
processors for personal computers; control connections for
computers; switchless electric chargers; security systems for
surge voltage on cables; computer programs for data
protection, for noting faults, for automatically following
automatic server updates; hardware and software; hardware
and software for electronic communication between clients,
servers for transactions between merchants.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching equipment (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks; books, magazines, forms;
computer user manuals and technical information documents;
instruction manuals; brochures and advertising leaflets
relating to consulting services for electronic databases and for
the use of such databases; printed internal newsletters; printed
instructions and manuals intended for users trading via
computers.
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; furniture for
service stations included in this class, furniture, school
furniture, office furniture.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks, business advertising, consulting
services in the field of advertising and business; organisation
of exhibitions and trade fairs for commercial purposes;
support and assistance services for marketing of the goods in
class 9.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations; computerized payment
services; provision of information on mobile payment system
services.
37 Construction; repair services; installation
services; connection and installation of computers, payment
terminals, communications systems as well as their
maintenance; repair of automata, dispensers and payment
terminals; washing of motor cars and other vehicles; servicing
and repair of vehicles; servicing and repair services provided
in petrol stations and service stations.
38 Communications; telecommunications; electronic
communications, electronic communications via computers
linked to a telecommunications network.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; storage services, delivery and reception
reporting for all kinds of products.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; education of users in connection with the
goods in class 9 and services in classes 35 and 36; publishing
of books, reviews, manuals, newsletters, technical
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instructions; training of (skilled worker) tradesmen; training
services in scientific and technological services and research
services.
42 Scientific,
technological,
research
and
configuration services; industrial research and analyses;
configuration and development of hardware and software;
legal services; technical consulting and information regarding
the characteristics, configuration and installation of the above
products; remote troubleshooting of installation configuration
problems by means of a telecommunication modem and
computers.
(580) 13.03.2003
791 013 (SafeDAT).
The international registration date has been amended as
well as the date of basic registration (See No 23/2002) / La
date d'enregistrement international est corrigée ainsi que la
date de l'enregistrement de base (Voir No. 23/2002)
(151) 09.10.2002
791 013
(180) 09.10.2012
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Integrated computer software for the development
of application programs (included in this class).
41 Continuing education and training related to
computers.
42 Support services for computer users, namely
updating of computer software and corresponding
consultancy.
9 Logiciels intégrés utilisés pour la mise au point de
programmes d'application (compris dans cette classe).
41 Services de formation continue et de formation en
rapport avec les ordinateurs.
42 Services d'assistance auprès d'utilisateurs
d'ordinateurs, notamment mise à jour de logiciels et prestation
de conseils s'y rapportant.
(822) DE, 17.01.2002, 301 60 633.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.03.2003
791 600 (S).
Class 12 has been amended as follows (See No 24/2002) / La
classe 12 est corrigée comme suit (Voir No. 24/2002)
(511) NCL(8)
12 Vehicles, bicycles, parts of and accessories to
afore-mentioned products, not included in other classes, for
example hubs and mudguards.
25 Clothing, footwear and headgear; gloves
(clothing).
28 Sporting articles not included in other classes.
12 Véhicules, bicyclettes, pièces et accessoires des
articles précités, non compris dans d'autres classes, par
exemple moyeux et garde-boue.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs; gants
(habillement).
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28 Articles de sport non compris dans d'autres
classes.
(580) 13.03.2003
791 989 (Red Bull).
La classe 32 est corrigée comme suit (Voir No. 24/2002) /
Class 32 has been amended as follows (See No 24/2002)
(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; produits chimiques pour l'imprégnation
des textiles et du cuir; colles pour papiers peints; humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour
l'amendement des sols.
2 Couleurs, couleurs anti-salissures, vernis, laques;
liants et diluants pour couleurs, térébenthine; 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; préparations pour le nettoyage à sec; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits en aérosol pour les soins de la
bouche, non à usage médical, produits antisolaires; amidon
pour le linge, papier émeri, papier de verre.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches, suint.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, y compris les préparations servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations contenant des minéraux et/ou des vitamines
et/ou des oligo-éléments à usage médical; préparations pour la
médecine traditionnelle chinoise; thés médicinaux, y compris
les tisanes; préparations diététiques à usage médical;
préparations à usage médical pour couper l'appétit; gommes à
mâcher, gommes aux fruits et bonbons à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
couches hygiéniques pour malades, articles pour l'hygiène
féminine, y compris serviettes hygiéniques, protège-slips,
tampons, slips périodiques; contraceptifs chimiques, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; adhésifs
pour prothèses dentaires, mastics dentaires; désinfectants,
déodorants, à l'exception de ceux à usage personnel,
déodorants d'ambiance sous forme d'aérosols, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction
métalliques;
constructions
métalliques
transportables ou non; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et conduites métalliques,
coffres-forts, objets d'art et de décoration en métaux communs,
pinces à billets en métaux communs, produits métalliques
compris dans cette classe, y compris ancres, enclumes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, récipients,
cassettes à argent; enseignes, y compris plaques
minéralogiques pour véhicules, panneaux, y compris panneaux
de signalisation non lumineux et non mécaniques; récipients
de transport, réservoirs, minerais.
7 Machines, y compris machines de remplissage,
ascenseurs (à l'exception des remonte-pente pour skieurs),
excavateurs,
machines
de
construction,
bouteurs
(bouldozeurs), machines à imprimer, machines électriques de
cuisine pour hacher, moudre, presser, remuer, machines à

étiqueter, hache-viande (machines), transporteurs à courroie,
souffleries non à entraînement manuel, générateurs
électriques, générateurs de courant et de courant alternatif;
appareils élévatoires non à entraînement manuel, grues,
machines à traire, machines à coudre, machines à papier,
machines à polir non à usage ménager, presses non à
entraînement manuel, rectifieuses, machines industrielles à
couper, machines de soudage, machines textiles, machines
d'emballage, machines à laminer, lave-vaisselle, machines à
laver, machines à broyer; machines-outils, moteurs, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; pots d'échappement, instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
pistolets à peinture avec brosse à air.
8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
à main entraînés manuellement destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, à la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi qu'à la technique de
construction; produits de coutellerie, couverts, armes blanches,
rasoirs électriques ou non, machines à couper les cheveux et à
tondre, électriques ou non, courroies pour outils.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour conduire, ouvrir et fermer,
transformer, accumuler, régler et surveiller le courant;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; talkies-walkies, téléphones
mobiles, appareils et machines à photocopier, supports
d'enregistrement magnétiques, y compris bandes vidéo,
disques acoustiques; appareils stéréo portables; distributeurs
automatiques de vente et mécanismes pour appareils à
prépaiement; guichets automatiques à argent liquide,
distributeurs automatiques de billets (tickets), appareils
automatiques pour se photographier soi-même; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent; appareils destinés aux divertissements et conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement des données et ordinateurs; supports de données de
toutes sortes lisibles par machine et munis de programmes;
publications électroniques (téléchargeables); programmes
d'ordinateurs et logiciels; programmes de jeux pour
ordinateurs; tapis de souris, appareils de navigation pour
véhicules, vêtements de protection, y compris lunettes de
protection, masques de protection, casques de protection,
notamment pour le sport; dispositifs de protection y compris
ceux pour la protection contre les chocs acoustiques, paravents
pour la protection du corps, écrans pour la protection du
visage; lunettes, montures, étuis et chassis de lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de sport; casques à deux écouteurs; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
fourreaux, boîtiers) adaptés aux appareils appartenant à cette
classe; balises lumineuses, balises de repérage, bouées de
sauvetage, bouées de signalisation; manches à air; batteries et
accumulateurs électriques; aimants, enseignes lumineuses,
tubes lumineux pour la publicité, tableaux de signalisation;
distributeurs d'essence pour stations-service; appareils
extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux, y compris
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture, préservatifs, contraceptifs non chimiques,
vibrateurs, appareils de vibromassage, sucettes (tétines).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, y
compris lavabos, bidets, WC, installations de toilettes et de
salles de bains; réfrigérateurs, appareils à réfrigérer les
boissons; appareils de climatisation et de ventilation,

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

également pour véhicules; appareils d'éclairage pour
véhicules, y compris feux et catadioptres pour véhicules;
lampes électriques, lampes de bars; lampes de plongée;
générateurs de gaz; collecteurs et accumulateurs solaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau; voitures frigorifiques; véhicules à coussin
d'air; parachutes, pièces de véhicules, pièces pour appareils de
locomotion sur terre, dans l'air ou sur l'eau, pièces pour
véhicules à coussin d'air; bicyclettes et leurs pièces détachées
(comprises dans cette classe), accessoires pour bicyclettes, y
compris porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
antivols, housses pour selles, béquilles de bicyclettes, housses
de selles pour motocyclettes; charrettes de golf et voitures
d'enfants; accessoires pour autos, y compris pneus, sièges et
housses de sièges, attelages de remorques, galeries, porte-skis,
garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs de vent, appuie-tête,
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants,
avertisseurs sonores, volants, jantes de roues, amortisseurs de
suspension; moteurs pour véhicules terrestres.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pétards, fusils, y compris fusils de chasse, fusils
à air comprimé; pièces de fusils, notamment canons de fusils,
chiens de fusils; fourreaux de fusils.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, y
compris objets d'art artisanal, objets décoratifs, vaisselle de
table (à l'exception des couverts), surtouts de table, cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette;
porte-clés, bijouterie, y compris bagues en métaux précieux,
pierres précieuses, y compris bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes et épingles à cravates; montres et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; étuis pour tous les produits précités.
15 Instruments de musique; pianos mécaniques et
leurs accessoires; boîtes à musique; instruments de musique
électriques et électroniques; pupitres; synthétiseurs de
musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, y compris serviettes en papier,
filtres en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique,
couches en papier, emballages en papier ou en carton;
récipients pour l'emballage, cornets d'emballage; produits de
l'imprimerie, y compris prospectus, brochures et dépliants;
articles pour reliures; photographies; affiches, transparents,
drapeaux (en papier), enseignes en papier ou en carton;
tableaux avec dispositif pour coincer ou pincer du papier;
papeterie, décalcomanies, autocollants, étiquettes non en
matières textiles, également celles à repasser, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, y compris articles pour dessiner, peindre et
modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie, clichés, ardoises et tableaux
à écrire, instruments pour écrire et dessiner, feuilles
autocollantes en matières plastiques destinées à la décoration.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles en matières plastiques, à l'exception de
celles destinées à l'emballage; couleurs et laques isolantes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, y compris sacs et autres
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, y compris portemonnaie, portefeuilles, étuis à clés; sacs à main, serviettes à
documents, sacs à commissions, cartables; sacs de voyage,
sacs à dos, bandoulières, peaux d'animaux; valises et malles,
nécessaires de voyage (maroquinerie), parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables ou non (non métalliques),
monuments non métalliques; objets d'art et de décoration en
pierre, béton ou marbre; tableaux de signalisation non
lumineux, non mécaniques et non métalliques; portails non
métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en matières plastiques ou en métal; stores d'intérieur
(non métalliques) pour fenêtres, produits compris dans cette
classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; objets d'art et de
décoration en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; plaques
d'identité non métalliques, penderies, porte-manteaux,
fermetures de bouteilles, tableaux accroche-clés, tampons
(chevilles) en matières plastiques, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques, hampes; récipients
en matières plastiques; réservoirs non métalliques pour
combustibles liquides.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); récipients à boire
et verres à boire; bouteilles et bouteilles pour boire, seaux à
glace, boîtes à glace et blocs à geler, moules à glaçons, peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage, appareils (aérosols)
pour la projection de produits odorants d'ambiance, paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); produits en verre, en porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes; objets d'art et de décoration en
verre, porcelaine et faïence; enseignes en porcelaine ou en
verre; instruments de cosmétique; batteries de cuisine et seaux
en tôle, en aluminium, en matières plastiques ou en autres
matières.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sacs compris dans cette classe.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles compris dans cette classe,
y compris textiles, matières textiles imitant le cuir, non-tissés,
rideaux, linge de ménage, linge de table et de lit; linge de lit en
papier; rideaux de douche en matières textiles ou en feuilles de
matières plastiques, bannières en matières textiles, drapeaux
non en papier; étiquettes, également celles à repasser en
matières textiles, autocollants en matières textiles, étiquettes à
coudre, tentures murales en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris Tshirts, chemisiers, sweaters, anoraks, vestes coupe-vent,
tabliers, bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles,
ceintures avec porte-monnaie, casquettes; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures,
articles de corseterie, couches en matières textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pinces à
pantalons pour cyclistes, pompons, passementerie, dossards,
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes antiglissantes pour
comptoirs de bars, nattes, linoléum et autres revêtements de
sols; tentures murales non en matières textiles, tapis de
gymnastique, tapis de voitures, gazon artificiel.
28 Jeux, jouets, jeux de cartes, farces et attrapes,
confettis, articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; appareils de sport et de gymnastique, y compris
appareils de sports d'hiver, y compris skis, planches à neige,
patins à glace et chaussures de neige; équipement de tennis et
de pêche; sacs spéciaux pour équipement de sport, y compris
pour skis et planches de surfing, sacs de cricket, de golf et de
tennis; fixations de skis, bâtons de ski, arêtes de skis, peaux de
skis de randonnée, fixations pour planches à neige, balles de
jeu, haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de
tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey; patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, tables de tennis de table
(ping-pong), décorations pour arbres de Noël, boules donnant
l'impression qu'il neige quand on les agite, jeux électriques et
électroniques (à l'exception de ceux conçus pour être utilisés
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avec un téléviseur); autos (jouets) télécommandées; appareils
automatiques (jeux de hasard) déclenchés par l'introduction
d'argent et appareils de divertissement; armes d'escrime, arcs,
filets pour jeux de balle, filets pour le tennis, ustensiles de
pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour nageurs, parapentes,
planches à roulettes, planches pour le surfing, planches de mise
en forme, planches à voile, ceintures de trapèze et mâts pour
planches de surfing; protège-coudes et protège-genoux.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes; boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, de fromage blanc et de crème.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, sel de table,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade,
épices; glace à rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de
cacao et de chocolat; thé glacé, préparations de café et de cacao
pour la fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques,
céréales préparées pour l'alimentation humaine, notamment
flocons d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour
produits alimentaires; sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits faits avec du chocolat, pralinés fourrés à la
liqueur, masses de chocolat contenant de l'alcool, gommes à
mâcher, barres céréalières aux fruits et barres de müesli.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, aliments pour les animaux; malt, noix et noisettes
fraîches, paillis (couverture d'humus), tourbe pour litières.
32 Boissons non 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 alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques chaudes et mixtes, y compris les boissons
énergétiques alcooliques; vins chauds et boissons alcooliques
mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs,
préparations alcooliques pour faire des boissons; cocktails et
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du
vin.
34 Tabac, produits faits avec du tabac, y compris
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à
priser; succédanés du tabac non à usage médical; articles pour
fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare ou fume-cigarette,
étuis à cigares et cigarettes, cendriers, humidificateurs, tous les
produits précités n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs
alliages et ni en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupecigares, pipes, étuis à pipes, briquets, ustensiles sous forme de
sacs pour rouler soi-même ses cigarettes, papier à cigarettes,
boîtes à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
35 Publicité, y compris promotion de produits et de
services ainsi que de compétitions, également de disciplines de
nature sportive; élaboration de moyens de publicité;
distribution de produits à buts publicitaires; publicité en ligne
sur un réseau d'ordinateurs; location de temps de publicité dans
des médias de communication; rassemblement et compilation
d'articles de presse se rapportant à des thèmes; conseils en
organisation des affaires; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, organisation
de foires et d'expositions à buts économiques et publicitaires;
location de distributeurs automatiques; regroupement d'un
grand nombre de produits pour le compte de tiers, permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; services bancaires en ligne (home-banking),
affaires immobilières.
37 Réparation et entretien de véhicules utilitaires et
aériens; construction, réparation, services d'installation;
exploitation d'une station-service.
38 Télécommunications, diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission électronique d'annonces;
mise à disposition de liaisons de télécommunication avec un
réseau mondial d'ordinateurs; services d'acheminement, de
routage et de liaison pour la télécommunication; services en
relation avec les téléconférences, mise à disposition d'accès à
un réseau mondial d'ordinateurs.
39 Transport de personnes et de marchandises par
avions, par véhicules, par chemin de fer et par bateaux,
organisation de voyages, organisation des services rendus dans
le domaine du tourisme, organisation de visites de villes,
accompagnement de voyageurs; location d'avions et de
véhicules; livraison de paquets, emballage et entreposage de
marchandises; entreposage de données ou de documents
électroniques mémorisés.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissements, y compris
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision; activités sportives et culturelles, y compris
organisation de compétitions sportives; services rendus par des
night-clubs, des bars et des discothèques; organisation de
foires et d'expositions à buts culturels, sportifs et instructifs;
prêt de bandes vidéo et de cassettes vidéo, production de films
vidéo, enregistrement de bandes vidéo et de microfilms,
publication de livres et de magazines électroniques sur
Internet; services de PAO électronique (publication assistée
par ordinateur), mise à disposition de publications
électroniques en ligne, services consistant à offrir des jeux en
ligne, fourniture d'installations de karaoké; services d'imagerie
numérique; services consistant à composer de la musique.
42 Services scientifiques et techniques ainsi que
recherche et dessin s'y rapportant; services d'analyses et de
recherches industrielles; conception et développement
d'équipements informatiques et de logiciels; programmation;
conversion de programmes d'ordinateurs et de données (sans
changement physique), dessin pour systèmes d'ordinateurs,
conversion de données ou de documents depuis des médias
physiques sur des médias électroniques; configuration et
entretien de sites web pour tiers; location et entretien d'espaces
de mémoire pour des tiers en tant que sites web; installation de
logiciels d'ordinateurs, services juridiques (recherches et
conseils); conseils en matière de droits de protection
industrielle, délivrance de licences de droits de protection
industrielle, administration de droits d'auteur; services de
surveillance dans le domaine de la propriété intellectuelle;
services rendus par un dessinateur industriel, services rendus
par des ingénieurs.
43 Services consistant à mettre à disposition des
aliments et des boissons, y compris services rendus par des
bars, des cafés, des cafétérias, des cantines, des snack-bars, des
restaurants, des restaurants à libre-service; services de
traiteurs; réservation de chambres dans des hôtels, des
auberges, des camps de vacances, des maisons de vacances,
des motels; réservation de chambres, services rendus par des
pensions pour animaux, location de constructions
transportables, de bars et de tentes; location de sièges, de
tables, de linge de table, de verrerie et d'équipements pour bars.
44 Services médicaux et vétérinaires; soins de beauté
et soins hygiéniques pour humains et animaux; tatouage;
services rendus dans l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
45 Location de vêtements, location de vêtements et de
costumes, services d'extinction du feu, pompes funèbres et
crématoriums, services rendus par un détective, recherche de
personnes disparues, ouverture de serrures de sécurité, conseils
dans le domaine de la sécurité, médiation pour la procédure
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d'adoption, établissement d'horoscopes, organisation de
manifestations
religieuses,
agences
matrimoniales,
accompagnement de personnes (services d'une personne de
compagnie), services de sécurité pour le respect de la propriété
et la sécurité des personnes; clubs de rencontres.
1 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 products for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
chemical products for impregnating leather and textile
fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, earth for
growing, soil-conditioning chemicals.
2 Paints, anti-fouling paints, varnishes, lacquers;
binders and thinners for paints, turpentine; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metal in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dry-cleaning preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; aerosol
products for mouth care, not for medical use, sunscreen
products; laundry starch, emery paper, sandpaper.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustabsorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and illuminants; candles, wicks, wool grease.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
including rehabilitative and tonic preparations, namely
vitamin and tonic preparations as well as preparations
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements for
medical use; preparations for traditional Chinese medicine;
medicinal teas, including herbal teas; dietetic preparations for
medical use; appetite-suppressing preparations for medical
use; chewing gum, fruit-flavored chewing gum and candy for
medical use; food for babies; plasters, materials for dressings;
sanitary diapers for the sick, sanitary articles for women,
including sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary
panties; chemical contraceptives, material for stopping teeth
and dental wax; adhesives for dentures, dental mastics;
disinfectants, deodorants, other than for personal use, airfreshening sprays, pesticides; fungicides, herbicides.
6 Common metals and alloys thereof; building
materials of metal; metallic constructions (transportable or
non-transportable); materials of metal for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; metallic
ironmongery and locksmithing articles; metallic pipes and
conduits, safes, works of art and decorative objects made of
base metals, banknote clips made of base metals, metal
products included in this class, including anchors, anvils, taps
for casks, bottle caps, containers, money caskets; signboards,
including license plates for vehicles, boards, including
signaling boards, non luminous and non mechanical;
transportation containers, tanks, ores.
7 Machines, including filling machines, elevators
(with the exception of ski tows), excavators, construction
machinery, bulldozers, printing machines, electrical kitchen
machines for chopping, grinding, pressing and stirring,
labeling machines, meat choppers (machines), belt conveyors,
power blowers, electricity generators, current generators and
alternating current generators; mechanically-operated
elevating apparatus, cranes, milking machines, sewing
machines, paper machines, polishing machines other than for
household purposes, mechanically-operated presses, trueing
machines, cutting machines for industrial purposes, welding
machines, textile machines, packaging machines, rolling
machines, dishwashers, washing machines, milling machines;
machine tools, engines and motors, other than for land
vehicles, couplings and transmission components, other than
for land vehicles; exhaust mufflers, agricultural implements
other than hand-operated; egg incubators; spray guns for
paint with an air brush.

661

8 Hand-operated hand tools; hand-operated
instruments for agricultural, horticultural and silvicultural
purposes, for building machines, apparatus and vehicles as
well as for construction engineering; cutlery products,
flatware (knives, forks and spoons), side arms, other than
firearms, electric or non-electric razors, electric or nonelectric machines for cutting hair and shearing machines, belts
for tools.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, opening and closing, transforming, storing,
adjusting and monitoring current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images; walkietalkies, mobile telephones, photocopying apparatus and
machines, magnetic recording media, including videotapes,
sound recording disks; portable stereo apparatus; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; automatic cash-dispensing machines, automatic
teller machines, automated apparatus for having one's picture
taken; video games designed to be used only with a television
set, video games not operated by inserting money; apparatus
for recreational use and designed to be used exclusively with a
television set; cash registers, calculating machines; data
processing apparatus and computers; all types of data media
in machine-readable form and provided with programs;
downloadable electronic publications; computer programs
and software; game programs for computers; mouse pads,
navigation apparatus for vehicles, protective garments,
including protective eyewear, protective masks, protective
helmets, particularly for sports; protective devices including
the ones for protection against acoustic impacts, screens for
protection of the human body, face shields; spectacles, frames
and cases for spectacles, sunglasses, sports glasses; split
audio headsets; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
receptacles (cases, sleeves, housings) adapted to the
apparatus belonging to this class; luminous beacons, locator
beacons, life buoys, signaling buoys; wind sleeves; electric
batteries and storage batteries; magnets, illuminated signs,
neon signs, indicator boards; gasoline pumps for service
stations; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, surgical implants, including
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture
materials, condoms, non-chemical contraceptives, vibrators,
vibrating massage apparatus, pacifiers (teats).
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including wash-hand basins, bidets, toilets,
installations for toilets and bathrooms; refrigerators,
apparatus for cooling drinks; ventilation and air-conditioning
apparatus, also for vehicles; lighting apparatus for vehicles,
including lights and reflectors for vehicles; electric lamps,
lamps for bars; diving lamps; gas generators; solar collectors
and solar accumulators.
12 Vehicles; land, air or water locomotion apparatus;
refrigerating cars; air-cushion vehicles; parachutes, vehicle
parts, parts for land, air or water locomotion apparatus, parts
for air-cushion vehicles; bicycles and spare parts thereof
(included in this class), bicycle accessories, including luggage
racks, bells, nets, motors, pumps, anti-theft devices, covers for
saddles, bicycle kickstands, saddle covers for motorcycles;
golf carts and baby carriages; accessories for cars, including
tires, seats and seat covers, trailer hitches, roof racks, ski
racks, mudguards, snow chains, wind deflectors, headrests,
seat belts, safety seats for children, horns, steering wheels,
wheel rims, shock absorbers; engines for land vehicles.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, firecrackers, guns and rifles, including hunting
rifles, compressed air guns; parts of guns and rifles, especially
gun and rifle barrels, hammers for guns and rifles; sheaths for
guns and rifles.
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14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
including handicrafts, ornamental objects, tableware
(excluding cutlery), table centerpieces, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders; key rings, jewelry,
including rings of precious metals, precious stones, including
fashion jewelry, cuff links and tie pins; watches and
chronometric instruments; wristwatches and watchbands;
watch cases; cases for all the aforesaid goods.
15 Musical instruments; mechanical pianos and their
accessories; musical boxes; electric and electronic musical
instruments; consoles; music synthesizers.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, including paper
napkins, paper filters, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packages made of paper or cardboard;
packaging containers, packaging cones; printed matter,
including prospectuses, brochures and leaflets; bookbinding
material; photographs; posters, transparencies, paper flags,
signboards of paper or cardboard; boards with a device for
wedging or clipping paper; stationery, transfers, stickers, nontextile labels, also labels to be applied by ironing, adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies,
including articles for drawing, painting and modeling;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type, printing blocks, writing slates
and writing boards, writing and drawing instruments, plastic
self-adhesive sheets for decoration.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes; plastic sheets,
excluding those for packaging purposes; insulating paints and
lacquers.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, including bags and other
containers not adapted to the products they are intended to
contain, as well as small leather goods, including purses,
wallets, key cases; handbags, briefcases, shopping bags,
school bags; traveling bags, backpacks, shoulder straps,
animal skins and hides; suitcases and trunks, traveling sets
(leather goods), umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; transportable
or fixed buildings (not of metal), nonmetallic monuments;
works of art and decorative objects made of stone, concrete or
marble; indicator boards, non luminous, non mechanical and
non metallic; nonmetallic gates.
20 Furniture, mirrors, frames; furniture and tables of
metal or plastic materials; indoor blinds (not of metal) for
windows, goods included in this class made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics; works of art and decorative objects of
wood, wax, plaster or plastic materials; identity plates, not of
metal, wardrobes, coat stands, bottle closures, boards for
hanging keys, plugs (pegs) of plastic material, display boards
and signboards of wood and plastics, flagpoles; containers
made of plastic; nonmetallic tanks for liquid fuel.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); drinking
containers and drinking glasses; bottles and drinking bottles,
ice buckets, ice boxes and freezing blocks, ice cube molds,
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; cleaning equipment, apparatus (sprays) for
dispensing room odorizers, steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glass products,
chinaware and earthenware not included in other classes;
works of art and decorative objects made of glass, porcelain
and earthenware; signboards of porcelain or glass; beauty

care instruments; cooking pot sets and buckets made of sheet
metal, aluminum, plastic or other materials.
22 Ropes, strings, nets, tents, marquees, tarpaulins,
sails, bags included in this class.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textile fabrics; textile products included in this
class, including textiles, textile materials of imitation leather,
non-woven fabrics, curtains, household linen, table and bed
linen; bed linen made of paper; shower curtains made of
textile materials or of plastic sheets, banners made of textile
materials, flags not made of paper; labels, also labels to be
applied by ironing made of textile materials, stickers made of
textile materials, sewing labels, textile wall hangings.
25 Clothing, footwear, headgear, including T-shirts,
ladies' shirts, sweaters, anoraks, windbreaker jackets, aprons,
head coverings, hats, headbands, suspenders, money-belts,
caps; sportswear and sports shoes and boots, football or
soccer boots and studs therefor, ski boots, non-slipping
devices for boots and shoes, corsetry articles, babies' diapers
of textile.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, clip-on badges or lapel
badges, belt clasps, trouser clips for cyclists, pom-poms, lace
trimmings, competitors' numbers, artificial flowers.
27 Carpets and rugs, doormats, anti-slip mats for bar
counters, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile
wall hangings, gymnastic mats, car mats, artificial turf.
28 Games, toys, playing cards, jokes and conjuring
tricks, confetti, gymnastic and sports articles included in this
class; gymnastic and sporting apparatus, including apparatus
for winter sports, including skis, snowboards, ice skates and
snow boots; tennis and fishing equipment; special bags for
sports gear, including bags for skis and surf boards, cricket,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins for
off-track skis, bindings for snowboards, balls for games,
dumb-bells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets,
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates, inline
roller skates, tables for table tennis, Christmas tree
decorations, balls giving the impression that it's snowing when
shaken, electric and electronic games (excluding those
designed for use only with a television receiver); remotecontrolled cars (toys); automatic apparatus (games of chance)
operated by inserting cash and entertainment apparatus;
fencing weapons, bows, nets for ball games, nets for tennis,
fishing implements, fish hooks, landing nets, flippers for
swimming, paragliders, skateboards, surf boards, exercise
boards, sailboards, trapeze harnesses and masts for surf
boards; elbow guards and knee guards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
canned meat, fish, fruit and vegetables; mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, table salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), salad dressings, spices; ice for refreshment,
beverages made with coffee, tea, cocoa and chocolate; iced
tea, coffee and cocoa preparations for making alcoholic and
non-alcoholic beverages, cereals prepared for a human diet,
particularly oat flakes or other cereal flakes, flavorings for
foodstuffs; sweetmeats, candy, fruit-flavored chewing gum,
chocolate, products made with chocolate, pralines with
liqueur filling, chocolate mixes containing alcohol, chewing
gum, cereal bars with fruit and muesli bars.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants
and natural flowers, animal feed; malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), litter peat.
32 Non-alcoholic beverages including refreshing
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic

Gazette OMPI des marques internationales N° 04/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 04/2003

beverages (hypertonic and hypotonic beverages), for
sportsmen and women and adapted to their needs; malt-based
non-alcoholic beverages, malt-based beers, beers,
dealcoholized beverages namely beers without alcohol, wheat
beer, beers called premium lager, porter, ale, stout and lager;
mineral and carbonated waters; fruit drinks and fruit juices;
syrups, essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and powders for making nonalcoholic beverages and cocktails.
33 Alcoholic beverages (except beer), hot and mixed
alcoholic beverages, including alcoholic energy drinks;
mulled wines and mixed alcoholic beverages containing milk;
wines, spirits and liqueurs, alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
34 Tobacco, products made with tobacco, including
cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco; tobacco substitutes for non-medical purposes;
smokers' articles, namely snuffboxes, cigar holders or
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
humidifiers, all the aforesaid goods being neither of precious
metals, nor of their alloys or plated therewith; pipe racks, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, pipe pouches, lighters, utensils
in the form of bags for rolling one's own cigarettes, cigarette
paper, cigarette boxes, cigarette filters; matches.
35 Advertising, including promotion of goods and
services as well as of competitions, also of sporting activities;
development of advertising means; distribution of advertising
products; on-line advertising on a computer network; rental of
advertising time in communication media; grouping and
compilation of articles appearing in the press regarding
various subjects; business organization consultancy; business
management; business administration; office work,
organization of exhibitions and fairs for economic and
publicity purposes; rental of vending machines; grouping of a
large number of products for third parties, enabling
consumers to see and buy them at their convenience.
36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; on-line banking services (home banking),
real estate affairs.
37 Repair and servicing of utility vehicles and
aircraft; construction, repair, installation services; operation
of a service station.
38 Telecommunications, broadcasting of radio and
television
programs;
electronic
transmission
of
announcements; provision of telecommunication links to a
global computer network; trunking, routing and linking
services for telecommunication; services in connection with
teleconferences, provision of access to a global computer
network.
39 Transportation of persons and goods by airplanes,
by vehicles, by railway and by boats, travel arrangement,
organization of services provided in the field of tourism,
arranging city tours, escorting of travelers; leasing of planes
and vehicles; parcel delivery, packaging and storage of goods;
storage of electronic data or documents in computer
memories.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment, including
music performances as well as radio and television
entertainment; sporting and cultural activities, including
organization of sports competitions; services provided by
night clubs, bars and discotheques; organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and instructional purposes;
lending of video tapes and cassettes, video-film production,
recording of videotapes and of microfilms, publication of
electronic books and magazines on the Internet; electronic
publishing services (computer-aided publishing), providing
electronic publications on line, services consisting in free
supply of games on line, provision of karaoke installations;
digital imaging services; services consisting in music
composition.
42 Scientific and technical services as well as
research and design relating thereto; industrial analyses and
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research services; design and development of computer
equipment and computer software; programming; conversion
of computer programs and of data (without physical change),
design for computer systems, conversion of data or documents
from physical media to electronic media; configuration and
maintenance of Web sites for third parties; rental and
maintenance of storage spaces in the form of Web sites for
third parties; software installation, legal services (research
and advice); advice about industrial protection rights, issuing
of licenses for industrial protection rights, administration of
copyrights; monitoring services in the field of intellectual
property; services provided by an industrial designer, services
provided by engineers.
43 Services consisting in the provision of foodstuffs
and beverages, including services provided by bars, coffee
shops, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, selfservice restaurants; catering services; reservation of rooms in
hotels, inns, holiday camps, tourist homes, motels; room
bookings, services provided by boarding facilities for animals,
rental of portable buildings, bars and tents; rental of seats,
tables, table linen, glass goods and equipment for bars.
44 Medical and veterinary services; beauty care and
health care for humans and animals; tattooing; services
provided in agriculture, horticulture and forestry.
45 Clothing rental, rental of clothing and fancy dress,
fire extinguishing services, funeral director's services and
crematoriums, services provided by a private detective,
missing persons investigations, opening of security locks,
security consultancy, mediation in connection with adoption
procedures, horoscope casting, planning of religious events,
marriage bureaux, escorting people (chaperoning services),
security services for respect of property and personal safety;
dating services.
(580) 06.03.2003
792 232.
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par le
Royaume-Uni
le
27
janvier
2003
concernait
l'enregistrement international No 792327. Il doit être par
conséquent considéré comme nul et non avenu (Voir No. 3/
2002) / The provisional partial refusal of protection
pronounced by United Kingdom on January 27, 2003
concerned the international registration No 792327.
Consequently, it must be considered null and void (See No 3/
2002)
(580) 13.03.2003
792 499 (VITOTOX).
The address of the holder has been amended as follows (See
No 25/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 25/2002)
(732) Thermo Labsystems Oy
Ratastie 2,
(P.O. Box 100)
FIN-01620 Vantaa (FI).
(842) limited company, Finland
(580) 06.03.2003
792 743 (BARBAMED).
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 25/2002)
(300) IT, 26.03.2002, BO2002C000378.
(580) 06.03.2003
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792 887 (SHIMANO MOVES YOU).
Class 12 has been amended as follows (See No 25/2002) / La
classe 12 est corrigée comme suit (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
9 Bicycle computers, bicycle ergometers; protective
helmets; spectacles; goggles for sports; sunglasses.
12 Bicycle parts and accessories thereof not included
in other classes, for example hubs and mudguards.
25 Clothing; footwear; headgear; gloves (clothing).
9 Ordinateurs de bicyclette, ergomètres de
bicyclette; casques de protection; lunettes; lunettes de
protection pour la pratique du sport; lunettes de soleil.
12 Pièces et accessoires de bicyclette non compris
dans d'autres classes, par exemple moyeux et garde-boue.
25 Vêtements; articles chaussants; couvre-chefs;
gants (habillement).
(580) 13.03.2003
793 193.
Classes 6 and 9 have been modified as follows (See No 25/
2002) / Les classes 6 et 9 sont modifiées comme suit (Voir No.
25/2002)
(511) NCL(8)
6 Goods of common metal, included in this class;
pipes and tubes of metal; ironmongery, small items of metal
hardware; mountings for pipework systems; supports and
hangers for pipelines and vessels in industrial plants, hangers
and hanger parts, weld-on eye plates, threaded studs,
connecting plates, pipe attachments, pipe support attachments,
pipe clamps, beam clamps, beam adapter, U-bolts, pipe
saddles, clamp bases, sliding clamp bases, pre-insulated clamp
bases, stanchions, weld-on pipe lugs, elbow pads, consoles,
spring consoles, spring supports, clevises, eye-nuts,
turnbuckles, rod couplings, eye-plates, tie rods, threaded rods,
bolts and nuts; above mentioned goods of steel and especially
for use in installation construction, in power plants and process
engineering.
7 Spring hangers, constant hangers, spring supports,
hydraulic shock absorbers and dampers, not as parts of
machines, to protect piping and other plant components against
shocks caused by internal or external stimuli, aforesaid goods
included in this class.
9 Computer software and programs for planning,
assessment and construction of mountings for pipework
systems in large installation construction; electronic apparatus
and instruments for regulation and control; electronically
controlled apparatus and instruments for measuring, testing,
signalling and checking.
6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
tuyaux et tubes métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; accessoires de montage de systèmes de conduites;
supports et dispositifs de suspension pour canalisations et
récipients d'installations industrielles, dispositifs de
suspension et pièces de suspensions, plaques à l'oeil à souder,
goujons filetés, éclisses, accessoires de fixation de tuyauterie,
accessoires de fixation de supports de tuyauterie, colliers de
serrage, attaches-supports, adaptateurs de support, étriers
filetés, selles de raccordement, socles de serrage, socles de
serrage coulissants, socles de serrage pré-isolés, poteaux,
oreilles de fixation à souder, coudières, consoles, supports à
ressort, maillons d'attache, écrous à oeil, tendeurs,
accouplements par tiges, plaques à oeil, tiges d'attache, tiges
filetées, boulonnerie; les produits précités en acier notamment
pour la construction d'installations, au sein de centrales
électriques installations industrielles et d'ingénierie de
processus.
7 Systèmes de suspension élastique, systèmes de
suspension constante, supports à ressort, amortisseurs
hydrauliques, autres que pièces de machine, conçus pour
protéger les tuyauteries et autres éléments d'usine contre les

chocs internes ou externes, les produits précités étant compris
dans cette classe.
9 Logiciels et programmes informatiques de
planification, évaluation et construction de montages pour
réseaux de tuyauterie dans le cadre d'édification
d'installations d'envergure; appareils et instruments
électroniques de régulation et contrôle; appareils et
instruments électroniques de mesure, test, signalisation et
vérification.
(580) 13.03.2003
793 194 (LISEGA).
Classes 6 and 9 have been amended as follows (See No 25/
2002) / Les classes 6 et 9 sont corrigées comme suit (Voir No.
25/2002)
(511) NCL(8)
6 Goods of common metal, included in this class;
pipes and tubes of metal; ironmongery, small items of metal
hardware; mountings for pipework systems; supports and
hangers for pipelines and vessels in industrial plants, hangers
and hanger parts, weld-on eye plates, threaded studs,
connecting plates, pipe attachments, pipe support attachments,
pipe clamps, beam clamps, beam adapter, U-bolts, pipe
saddles, clamp bases, sliding clamp bases, pre-insulated clamp
bases, stanchions, weld-on pipe lugs, elbow pads, consoles,
spring consoles, spring supports, clevises, eye-nuts,
turnbuckles, rod couplings, eye-plates, tie rods, threaded rods,
bolts and nuts; above mentioned goods of steel and especially
for use in installation construction, in power plants and process
engineering.
7 Spring hangers, constant hangers, spring supports,
hydraulic shock absorbers and dampers, not as parts of
machines, to protect piping and other plant components against
shocks caused by internal or external stimuli, aforesaid goods
included in this class.
9 Computer software and programs for planning,
assessment and construction of mountings for pipework
systems in large installation construction; electronic apparatus
and instruments for regulation and control; electronically
controlled apparatus and instruments for measuring, testing,
signalling and checking.
6 Produits métalliques, compris dans cette classe;
tuyaux et tubes métalliques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; accessoires de montage de systèmes de conduites;
supports et dispositifs de suspension pour canalisations et
récipients d'installations industrielles, dispositifs de
suspension et pièces de suspensions, plaques à l'oeil à souder,
goujons filetés, éclisses, accessoires de fixation de tuyauterie,
accessoires de fixation de supports de tuyauterie, colliers de
serrage, attaches-supports, adaptateurs de support, étriers
filetés, selles de raccordement, socles de serrage, socles de
serrage coulissants, socles de serrage pré-isolés, poteaux,
oreilles de fixation à souder, coudières, consoles, supports à
ressort, maillons d'attache, écrous à oeil, tendeurs,
accouplements par tiges, plaques à oeil, tiges d'attache, tiges
filetées, boulonnerie; les produits précités en acier notamment
pour la construction d'installations, au sein de centrales
électriques installations industrielles et d'ingénierie de
processus.
7 Systèmes de suspension élastique, systèmes de
suspension constante, supports à ressort, amortisseurs
hydrauliques, autres que pièces de machine, conçus pour
protéger les tuyauteries et autres éléments d'usine contre les
chocs internes ou externes, les produits précités étant compris
dans cette classe.
9 Logiciels et programmes informatiques de
planification, évaluation et construction de montages pour
réseaux de tuyauterie dans le cadre de l'édification
d'installations d'envergure; appareils et instruments
électroniques de régulation et contrôle; appareils et
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instruments électroniques de mesure, test, signalisation et
vérification.
(580) 13.03.2003
793 855 (Visiowave Surf The Video Wave).
La marque est modifiée comme suit (Voir No. 1/2003) /
Mark has been modified as follows (See No 1/2003)
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) VisioWave S.A.
Victoria House,
Route de la Pierre 22
CH-1024 Ecublens VD (CH).

793 855
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(822) CH, 22.02.2000, 478607.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU,
UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - La liste est limitée
à la classe 9. / The list is limited to class 9.
(580) 06.03.2003
794 037 (RUSSIAN ELEMENT).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont
corrigées; en classe 35, il convient de lire: (achat de
produits et services pour d'autres entreprises) (Voir No. 1/
2003)

794 037
(151) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) Torgovy Dom Holding Vin,
Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostiu
Oruzheiny per., d. 15, str. 1
RU-125047 Moskva (RU).
(812) MD
(842) Société à Responsabilité Limitée, Fédération de Russie

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images vidéo; logiciels;
programmes enregistrés; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareil de vidéo transmission,
de surveillance, de contrôle (inspection) de secours; logiciels
de traitement d'images, appareils et dispositifs de surveillance
numérique, appareils et dispositifs de vidéo à la demande,
appareils et dispositifs de vidéo et de visioconférence;
appareils et programmes d'ordinateurs servant à la
compression et à la transmission des images et du son sur les
réseaux informatiques en temps réel; appareil de vidéo
transmission.
38 Télécommunications; communications entre
ordinateurs; visiophonie, visioconférence, transmission vidéo
sur réseaux informatiques et de télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; recherche
scientifique et industrielle, élaboration de cartes informatiques
et logiciels.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing video sound and images; computer software;
recorded programs; data processing apparatus and
computers; apparatus for video transmission, surveillance,
emergency monitoring (supervision); image processing
software, digital surveillance apparatus and devices, videoon-demand
apparatus
and
devices,
video
and
videoconferencing apparatus and devices; computer
apparatus and programs used for real-time image and sound
compression and transmission on computer networks; video
transmission apparatus.
38 Telecommunications; communications between
computers; videotelephony, videoconferencing, video
transmission on computer and telecommunication networks.
42 Computer programming; scientific and industrial
research, development of computer cards and computer
software.

(561) RUSSKII ELEMENT
(541) caractères standard
(571) La marque déposée consiste en une marque verbale
RUSSIAN ELEMENT, rédigée en russe et en anglais.
(566) L'ÉLÉMENT RUSSE
(526) RUSSKII.
(511) NCL(8)
32 Bière fabriquée en Fédération de Russie.
33 Apéritifs, arak, brandy, vins, piquette, whisky,
vodka, gin, digestifs, cocktails, liqueurs, boissons alcooliques,
boissons alcooliques contenant des fruits, spiritueux, boissons
distillées, hydromel, alcool de menthe, amers, rhum, saké,
cidres, alcool de riz, extraits alcooliques, extraits de fruits avec
alcool, essences alcooliques, tous les produits précités étant
fabriqués en Fédération de Russie.
35 Agences d'import-export, démonstration de
produits, sondage, d'opinion, étude de marché, publicité
interactive sur un réseau informatique, conseils en
organisation et direction des affaires, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
des foires à buts commerciaux ou de publicité, décoration de
vitrines, promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, distribution d'échantillons, distribution de
matériel publicitaire, distribution d'annonces publicitaires,
publicité, publicité postale, publicité par TV, agences de
publicité, services d'approvisionnement pour des tiers (achat
de produits et services pour d'autres entreprises).
(822) MD, 09.12.2002, 9209.
(300) MD, 19.06.2002, 011459.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 13.03.2003
794 139 (URBAN JÜRGENSEN).
Le nom du mandataire est corrigé comme suit: Fuhrer
Marbach & Partner (Voir No. 1/2003) / The name of the
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representative has been amended as follows: Fuhrer
Marbach & Partner (See No 1/2003)
(580) 13.03.2003
794 328 (MOUNT NELSON).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 1/2003)
(732) LODOVICO ANTINORI
14, rue de la Promenade
CH-1204 Genève (CH).
(580) 13.03.2003
794 792 (PORTNET).
The name of the representative has been amended as
follows: Lawrence Y.D. Ho & Associates Pte Ltd. (See No
2/2003) / Le nom du mandataire est corrigé comme suit:
Lawrence Y.D. Ho & Associates Pte Ltd. (Voir No. 2/2003)
(580) 06.03.2003
795 001 (a).
L'Italie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 2/2003) / Italy must also appear in the
list of designations (See No 2/2003)
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Alphagenics International Sàrl
En Budron D5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

795 001

9 Scientific apparatus for use in diagnosis and their
accessories included in this class, in particular microscope
slides.
10 Medical apparatus for medical analysis and
diagnosis and their accessories included in this class, in
particular containers designed to contain medical solutions.
35 Retailing of laboratory equipment for medical
analyses.
42 Research and development of new products for use
in medical analyses.
(822) CH, 01.10.2002, 506266.
(300) CH, 01.10.2002, 506266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.03.2003
795 036 (ORGANIC).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 2/2003)
(732) Luis Enriquez
Zugerstrasse 80
CH-8820 Wädenswil (CH).
(580) 13.03.2003
795 286 (PRO POWERS YOUR PERFORMANCE).
Class 12 has been amended as follows (See No 2/2003) / La
classe 12 est corrigée comme suit (Voir No. 2/2003)
(511) NCL(8)
9 Bicycle computers, bicycle ergometers; protective
helmets; spectacles; sport glasses; sunglasses.
12 Bicycle parts and accessories not included in other
classes, for example hubs and mudguards.
25 Clothing, footwear, headgear; gloves.
9 Ordinateurs de bicyclettes, ergomètres de
bicyclette; casques de protection; lunettes; lunettes de sport;
lunettes de soleil.
12 Pièces et accessoires de bicyclette non compris
dans d'autres classes, par exemple moyeux et garde-boue.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
gants.
(580) 13.03.2003
795 931 (Beweisdes DaseinsGottes).
Classification of figurative elements has been amended as
follows (See No 3/2003) / La classification des éléments
figuratifs a été corrigée comme suit (Voir No. 3/2003)

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Réactifs chimiques pour l'analyse et le diagnostic
médical.
9 Appareils scientifiques destinés au diagnostic et
leurs accessoires compris dans cette classe, notamment lames
de microscope.
10 Appareils médicaux pour l'analyse et le diagnostic
médical et leurs accessoires compris dans cette classe,
notamment récipients destinés à contenir des solutions à usage
médical.
35 Vente au détail d'équipement de laboratoires
d'analyses médicales.
42 Recherche et développement de nouveaux produits
destinés à des analyses médicales.
5 Chemical reagents for medical analysis and
diagnosis.
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(151) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) SONODA Yasushi
8-18, Sakuragaoka 1-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 156-0054 (JP).

795 931

(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) 13.03.2003
796 047 (Tiroler Eistraum).
En classe 29, il convient de lire: "boissons à base de yaourt
contenant des fruits; lait, produits laitiers et boissons à
base de lait pauvres en calories; ..." (Voir No. 3/2003)
(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;
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boissons de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(580) 13.03.2003
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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

ÉGYPTE

Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Belgique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.

A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)
Rue Frans Merjay 21
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

Cairo 11511
Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
E-08008 Barcelona
Paseo de Gracia 65b
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia /Diagonal 329
E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21
E-28010 Madrid
Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández,
S.L.) 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

B-8500 Kortrijk

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948
Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)
Post Office Box 1352
Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek
P.O. Box 33116
Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners
P.O. Box 4060
Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)
P.O. Box 921100

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Forum International
62, Boulevard d’Anfa

20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan
(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

Lahore 54000

P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1399-019 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu (Cabinet M. Oproiu)
Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box 22, 217 Bucharest, Romania
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

R-217 Bucharest

The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Karachi-75350

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
Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43

P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Arnaut, José Luis
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

P-1350-008 Lisboa

Hanoï

SERBIE ET MONTENEGRO
Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines, (90-212) 283 3604 pbx
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks, (90-212) 283 95
85 Patents, E-Mail: bolton@superonline.com.tr,
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and CYPRUS
(Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,
Belgium

Tel. + 32 3 220 72 11

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs • Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://invenco.vnn.vn

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden
www.compu-mark.com

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM
INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience
Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA
501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,
Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in
The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post
registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

INDIA

BENELUX-EUROPEAN UNION

Fax + 32 3 220 73 90

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

IV
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SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs

ARPE

Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

ECUADOR

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

DAVID GARRICK & CO.

LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net
laandra@andinanet.net

25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN
P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661
Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.
DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

ESPAGNE

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle

E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

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

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys
Eurasian Patent attorneys

COMMUNICATIONS CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

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

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-mail: hanoi@pham.com.vn Web site: www.pham.com.vn

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE
Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.
Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4
Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne
Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09
Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

V

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

E C UA D O R

TURKEY

BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor
P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador
Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;
Tel.: + 374 1 270 903
Fax: + 374 1 230 121
E-mail: aragltd@arminco.com;
arag@freenet.am

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
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

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,
dépôts
de
marques
et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.
Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: + 387 33 206904. Fax: + 387 33 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
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.

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
ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

Vera Mark S.A. Patent and Trademark Office. Alexander Fleming N° 8068, Las Condes , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

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

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.

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-houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

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

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark
Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.: (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,
dessins et modèles. Còrsega, 329 (Po de Gracia/Diagonal),
E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfacsimile: 34 93 218 90 85 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid (voir liste p. I).
Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,
Tel.: +34963523077 - Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,
modèles. Séville-Madrid
(voir p. III).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA
Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attorneys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Telephone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
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.

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

HONGRIE / HUNGARY

CONGO

Danubia Patent & Trademark Attorneys,
Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery courier only (DHL, Federal Express...), Résidence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).
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Adresses utiles / Useful addresses
INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Law Offices J. Bokharai & Associates, Attorneys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.
Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran, 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, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,
50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)
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

PORTUGAL

Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Mamo & Associates and Tonna Camilleri Vassallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345,
Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,
website adress: www.mamotcv.com.

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca.
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Chartered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attorney@pakistanlaw.com Web: www.pakistanlaw.com
United Trademark & Patent Services, Intellectual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.
Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi75500.

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 Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

AB PATENTIENA, LDA
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657. Fax: 351.21.8879714.
A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.
Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998.
E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com

J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.
Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.
Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent Attorneys. Fondé en 1904. Marques, Brevets,
Modèles,
Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.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 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).
A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.
SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Associados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963
*
Fax
(351
217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt

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) 381-4427/3812100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz. Internet: www.patentservis.cz.
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Adresses utiles / Useful addresses
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
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: 421 7 44872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attorney,
Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.
Dušan Djukic, Patent & Trademark Attorney, Assignments, Licenses, Searches, Oppositions Zaloska 58/a, P.O. Box 2800, SI - 1001 Ljubljana,
Slovenia Tel: + 386 1 5404 331, Fax + 386 1
5243 118. E-mail: dusan.djukic@siol.net

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana. Phone: +386 1
432 01 67, +386 1 438 39 20. Fax: +386 1
431 53 31, +386 1 438 39 25. www.item.si,
e-mail: mail@item.si
PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assignments, Licences and Searches. Correspondence in English, German and French.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;

Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921

E-mail: pisarna@patent.si. www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie, Conseils en propriété industrielle SA. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.
Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com
Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

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
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IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de
Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996. Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . .

Prix
Francs
suisses

20.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop

X
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of
the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

20.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: 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

50.-
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique. La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
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OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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